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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
 

 
dépasser la moitié de l’article. 
Le paragraphe se termine sur les perspectives ouvertes par 
cette observation.  
• Lu  pour  vous :  (500  mots,  3  références)  sont  des  articles  
courts  de  commentaire  ou d’analyse critique d’un ouvrage, 
chapitre d’ouvrage ou article important publié dans la 
littérature nationale ou internationale, dans le champ de la 
santé. Un article de « Lu pour vous » doit comporter le titre, 
les auteurs et les références de l’article original. Ces articles 
de veille scientifique ne sont pas soumis à révisions. Ils 
doivent être signés par l’auteur qui engage sa responsabilité. 
• Lettres à la rédaction (500 mots, 5 références, pas de 
résumé). Les lettres à la rédaction sont à di�érencier de la 
correspondance. Signées par cinq auteurs maximum, elles 
peuvent porter  sur  les  résultats  préliminaires  d’une  étude,  
une  information  scientifique  ou professionnelle. Elles 
peuvent aussi aborder des sujets d’actualité.

3.2. RESUMES ET MOTS CLES  
Tout article, doit comporter un résumé en français et en 
anglais, sans abréviation ni référence, de 300 mots au 
maximum. Les résumés sont structurés de la façon suivante : 
Objectifs; Méthodes; Résultats ; Conclusions. Les mots clés 
(en français et en anglais), au nombre de 3 à 5, doivent être 
pertinents et descriptifs.  
3.3. TEXTE  
Le  texte  est  rédigé  dans  un  style  clair,  concis  et  précis.  
Dans  le  corps  du  texte,  chaque référence  est  suivie  d’une  
numérotation  en  chi�re  arabe  entourée  de  crochets  (par 
exemple : [1]). La référence peut être citée plusieurs fois dans 
le texte dans ce cas, elle garde la même numérotation. Le 
corps du texte est suivi des remerciements éventuels, conflits 
d’intérêt, références, tableaux, et enfin les légendes des 
figures.  
3.4. TABLEAUX  
Chaque tableau doit être présenté sur un fichier word séparé, 
numéroté en chi�res arabes et indexé dans le texte par appel 
(par ordre d’apparition) de son numéro entre parenthèses. Il 
est accompagné d’un titre (placé au-dessus) et, éventuelle-
ment, de notes explicatives (au- dessous). Quatre tableaux 
sont acceptés au maximum. 
3.5. FIGURES  
Les figures sont jointes dans des fichiers séparés. Les 
légendes doivent être fournies à part  indiquant clairement 
l’objet de la figure et précisant les abréviations.  
3.6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
Les  références  sont  présentées  conformément  aux  normes  
de  Vancouver  (International  Commitee of Medical Journal 
Editors.
Article de périodique classique  
[1] Boyer F-C, Ti�reau V, Rapin A, La�ont I, Percebois-Macadré 
L, Supper C, et al. Post-polio syndrome: Pathophysiological 
hypotheses, diagnosis criteria, medication therapeutics. Ann 
Phys Rehabil Med. 2010;53(1):34–41.
Ouvrage
[2] sang KL, ed. Treatment of Paget’s disease of skin. Paris : 
Martin Rodriguez ; 1999.  
 Chapitre d’ouvrage  
[3] Dahjah A, Chaouk A. La scoliose : un problème de santé 
publique. Edition science. La piste génétique Avril 
2017(233-236), ISBN: 323-9931-531-04-
3.Compte rendu de congrès  
[4]  Dalakas S,  Koul  SV.  human  health.  Proceedings  of  the  
9th  Life Sciences Symposium,1999 Oct. 29- 31;fxville (TN), 
zagb (MI):jons;1999. p. 258-259.  
 Thèse  
[5]  Boukhari Z.  Prévalence des lymphœdèmes dans la 
wilaya de Blida [thèse]. Blida : université Blida1  1; 2012. p. 
120-128.  
 Référence consultable sous format électronique  
[6]  Meriz D.  emergency  and  infectious  diseases.  Emerg  
Infect  Dis  [série  en 
ligne] 2011 ; 1.  Disponible à l’adresse URL: 
http://www.pap.gov/dod/rad/ral.htm)  
 4. Déclaration des conflits d’intérêt  
Les  auteurs  doivent  signaler  tout  lien  d’intérêts  que  
pourrait  susciter  leur  travail  de manière générale en suivant 
les recommandations ci-après citées : un lien d’intérêts 
existe quand  un  auteur  et/ou  un  coauteur  a  des  relations  
financières  ou  personnelles  avec d’autres personnes ou 
organisations qui sont susceptibles d’influencer ses 
jugements professionnels   concernant   une   valeur   
essentielle   (bien   du   patient,   intégrité   de   la recherche...).  
 5- Plagiat  
Un contrôle par un logiciel anti-plagiat est systématique-
ment e�ectué pour toute soumission.  Tout plagiat entraine 
le rejet de l’article et la non-considération de toute 
soumission ultérieure provenant de l'auteur. 
6. Décision du comité de rédaction  
Un  avis  d’acceptation  du  manuscrit  est  adressé  lorsque  la  
rédaction  a  considéré  cette acceptation, après avis des 
reviewers. 

1. RÈGLES DE PUBLICATION  
1.1.  Tout travail soumis doit être conforme aux lois en 
vigueur sur l’expérimentation 
biomédicale et aux recommandations éthiques de la 
déclaration d'Helsinki. 
 1.2.   Les   articles  sont soumis   à   un   comité   de   lecture   
dont   l'approbation,   après 
modifications éventuelles, est nécessaire pour la publication 
de l'article.  
 1.3.  Toute soumission d’ un  article,  sous-entend  que  le  
travail  décrit  est  approuvé  par  tous 
les co-auteurs.  
 1.4. Tous travaux ou documents inclus dans l'article sous 
copyright, devraient être accompagnés d’une autorisation 
écrite émanant des détenteurs du copyright et citer les 
sources  de  la  publication  princeps  dans  l'article.  Cela est 
pour éviter toute plagiat.
2. SOUMISSION   
La soumission s’e�ectue exclusivement en ligne sur le site de 
la revue : jfmb-dz.com.
Les formats de fichiers textes utilisables sont MS Word, police 
Calibri, caractère  12, en simple interligne. Il est nécessaires 
de mettre :  
• Un  titre  de  l'article  en  français  et  en  anglais,  coordon-
nées  complètes  des 
auteurs (Nom, prénom, a�iliation et adresse mail de tous les 
auteurs).  
• Un résumé  et  mots  clés  en  français  et  en  anglais,  texte, 
remerciements, déclaration d’intérêt et références bibliogra-
phiques.  
• Les  tableaux  et  les  figures  (schémas,  dessins,  photos  
couleur  ou  noir  et  blanc)  doivent être accompagnés par 
une légende numérotée, et qui devrait être intégrée dans le 
texte.
3. MANUSCRIT  
3.1. TYPES D’ARTICLES  
• Éditorial (2000 mots, 5 références bibliographiques, pas de 
résumé). 
L’éditorial peut attirer l’attention sur un sujet d’actualité ou 
poser une question et apporter une réponse avec des 
arguments.  
• Article original  (3500  mots,  au  moins  25  références,  
résumé  en  français  et  en  anglais). Il s’agit de la présentation 
de résultats scientifiques originaux dans un format qui 
permet  de  comprendre  et, si possible, de reproduire le 
travail. Il est accompagné d’un résumé structuré (cf 
paragraphe sur les résumés). Il est divisé en cinq sections 
titrées, comprenant: 
Introduction/objectifs, Méthodes, Résultats, Discussion et 
Conclusion.  
Le corps de l’article comprend
• L’Introduction est courte, justifie le travail et en expose la 
problématique et les objectifs, en rappelant brièvement les 
données de la littérature.  
• Dans   Méthodes,   les   critères   de   sélection   de   la   popula-
tion   d’étude,   ainsi   que   les compositions de groupes etc. 
sont clairement indiqués ; la méthodologie statistique est 
présentée.  Ce  chapitre  ne  fournit  aucun  résultat.  Il  se  
termine  par  l’exposé  des  tests statistiques.  
• Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de leur type, 
les résultats sont donnés sous forme  d’e�ectifs  et  de  
pourcentages,  de  moyenne  (avec  l’écart-type  ou  
l’intervalle  de confiance), de médiane (avec les extrêmes), de 
probabilité (avec si possible l’intervalle de confiance).
Les longues énumérations de chi�res dans le texte doivent 
être évitées : il faut leur préférer un ou plusieurs tableau(x) ou 
figure(s)..  
• Discussion Ce chapitre commente les résultats, sans en 
donner de nouveaux ni les répéter, et les confronte à ceux 
publiés dans la littérature. Il commence par un bref résumé 
des résultats. 
• Revue systématique (4500 mots, 40 références au 
maximum, résumé en français et en anglais). Cette section 
regroupe des articles de fond faisant un point approfondi des 
développements récents d’un sujet, question d’actualité ou 
nouveau progrès, à partir d’une analyse critique des données 
de la littérature et des controverses qui peuvent y être 
associées. Il s’agit donc de proposer une synthèse critique 
des travaux publiés sur un thème donné, débouchant sur des 
propositions utiles et constructives.  
• Mise au point : (3500 mots, 35 références au maximum, 
résumé en français et en anglais). Les mises au point traitent 
en profondeur les développements récents sur un sujet 
choisi. 
• Cas clinique  et  brève  communication  (1.500  mots,  10  
références  au  maximum,  résumé en  français  et  en  anglais).  
Après une éventuelle introduction brève (quelques  lignes), la 
rédaction du cas clinique doit être structurée en 2 parties: 
• L’observation doit être rapportée brièvement ;  
•  La  discussion  a  pour  but  de  commenter  le  cas.  Cette  
discussion  doit  donc  être relativement courte et ne pas 

  

Le Journal de la Faculté de Médecine de Blida JFMB s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé dans une perspective 
multidisciplinaire (Médecine, Pharmacie, Médecine dentaire, sciences fondamentales, humaines et sociales).  Il a pour 
objectifs d’initier les chercheurs à la rédaction scientifique afin d’assurer une meilleure visibilité de leurs travaux de recherche. 
Sa vocation est de soutenir la recherche en sciences de la santé, de favoriser le partage de connaissances entre chercheurs et 
acteurs de terrain, et de faciliter les échanges de pratiques entre professionnels.  

Le Journal de la Faculté de Médecine de Blida est trimestriel.  Il publie des articles scientifiques sous forme d’éditoriaux, 
articles originaux, revues systématiques, mises au point, cas cliniques, notes méthodologiques. Les  publications  sont  en  
français  ou  en  anglais.  Elles doivent être  conformes  aux instructions ci-dessous. Ces dernières sont dérivées des normes de 
présentation des manuscrits proposées par le Comité International des Rédacteurs de Journaux Médicaux, connu sous le nom 
de groupe de Vancouver.

Nous, en tant que membres de son conseil scienti-
fique, sommes ravis de la pérennité et du tirage 
régulier du journal de la faculté de médecine de 
Blida. Certes c’est la septième édition de notre 
revue, mais au fait, c’est la seconde publication 
depuis l’apparition de la pandémie de Covid 19. 
Cette dernière, comme vous le saviez tous, vient 
d’ébranler et probablement pour une longue 
période, les systèmes de santé et les équilibres 
socio-économiques de nombreuses nations y 
compris celles réputées développées. Notre pays 
n’échappe pas à la règle et les répercutions, le plus 
souvent multisectorielles, sont bien présentes. 
 
Pour juguler ne serait-ce que partiellement l’a�lux 
des malades atteints du corona virus dans les 
établissements sanitaires de la Wilaya de Blida, un 
grand nombre de services hospitaliers médicaux et 
chirurgicaux se sont vus « dédiés » en service 
Covid, contrariant temporairement l’éventuelle 
prise en charge d’un malade ou d’un futur opéré.
 
L’enseignement supérieur est touché à son tour de 
plein fouet. A la formation présentielle s’est 
substituée celle en visio-conférence avec comme 
corollaire un certain nombre d’avantages mais 
aussi et parfois de nombreux aléas.
 
Les rencontres scientifiques, locales et internatio-
nales sont, à l’instar de nombreuses autres 
activités nationales, commerciales et autres, 
gelées et renvoyées aux calendres grecques. Tous 
les congrès et autres séminaires, pris comme 
potentiels indicateurs de l’activité scientifique 
d’une société savante ou d’une institution 
sanitaire ou pédagogique, sont reportés voire tout 
simplement annulés.
 
Ce septième numéro du journal de la faculté de 
médecine de Blida allait légitimement sou�rir 
présentement à la fois de ce manque d’activité 
quotidienne et de l’indigence et de la rareté des 
productions scientifiques suite à cette morosité 
généralisée, créée par cette situation sanitaire 
inédite. Il n’en fut rien et grâce à l’abnégation, la 
volonté et le sérieux de nos enseignants 
-chercheurs, les publications restent prolifiques. 
Ces dernières reflèteront le plus souvent le 
professionnalisme, l’enthousiasme et l’expérience 
des enseignants-chercheurs au sein de leurs 
services respectifs.   
 
Les thèmes et autre sujets abordés, à l’instar des 
éditions précédentes, sont variés, intéressant les 
trois départements de la faculté, pertinents et 
pouvant avoir un impact décisionnel de santé 
publique.
 
Le plagiat, seul bémol, décelé lors des premières 
éditions de ce journal de faculté, a vu son étendue 
se rétrécir comme peau de chagrin et ce grâce à la 
mise en place par les concepteurs de la revue et à 
leur tête le doyen de la faculté de médecine, d’un 
mécanisme de contrôle et de détection informa-
tique de communications et de publications 
préalablement éditées et recopiées. Ce procédé 
s’est révélé fortement dissuasif et va permettre 
inéluctablement à l’avenir, la soumission et la 
production de travaux originaux et authentiques 
par les di�érents auteurs, seul challenge à même 
de relever la qualité du contenu de la revue et de la 
positionner ainsi au même rang des revues 
étrangères indexées. 

Editorial

Pr. B. Boukhatem
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Le mot du rédacteur en chef 
( Le Doyen de la faculté de médecine de Blida) 

Pr M.S OUKID

Au moment de la clôture de l’année universitaire en cours et à la veille de l’ouverture de la 
nouvelle année universitaire 2020/2021, nous nous réjouissons , et ce en dépit des e�ets 
néfastes et persistants de la crise sanitaire née de la pandémie de la COVID 19, des e�orts 
fournis à la fois par tous les membres de l’équipe administrative et pédagogique et le corps 
enseignant de la faculté de médecine de Blida, pour une réussite totale et un achèvement 
sans heurts de l’année universitaire 2019/ 2020.

Après une suspension temporaire des activités pédagogiques due au confinement strict 
imposé par le contexte sanitaire et les mesures préventives draconiennes de lutte 
contre la propagation de la maladie, les cours et autres conférences de graduation et de 
post-graduation ont eu lieu. Ces derniers se sont déroulés dans leur grande majorité en 
visio-conférence. 
Les di�érents sondages attestent d’une assiduité et d’une inter-réactivité appréciables.                                                                                                                                                                                         
Les stages d’internat réorientés vers des services « non Covid » ont également repris sans 
qu’ils ne soient amputés dans leur durée. 

Tous les examens se sont déroulés dans leurs temps impartis et les résultats pour les 
di�érents paliers, ont été plus que satisfaisants.

Un certain nombre de thèses a été brillamment soutenu et plusieurs de nos confrères de 
rang magistral ont été sollicités soit en tant que membres, directeurs de thèse ou président 
de jury. 

Je tiens également à féliciter tous les lauréats du dernier concours d’accès au poste 
supérieur de chef de service et particulièrement nos majors dans les di�érentes spécialités 
telles la médecine dentaire, la médecine physique, l’oncologie médicale et les maladies 
infectieuses.

Enfin et en dépit de la conjoncture sanitaire déplorable, le défi d’une entame d’une année 
universitaire réussie est lancé. Il doit être présent au sein de nous tous, nous enseignants 
hospitalo-universitaires chercheurs, garants de la pérennité de l’octroi du savoir aux 
générations montantes.
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Les di�érents sondages attestent d’une assiduité et d’une inter-réactivité appréciables.                                                                                                                                                                                         
Les stages d’internat réorientés vers des services « non Covid » ont également repris sans 
qu’ils ne soient amputés dans leur durée. 

Tous les examens se sont déroulés dans leurs temps impartis et les résultats pour les 
di�érents paliers, ont été plus que satisfaisants.

Un certain nombre de thèses a été brillamment soutenu et plusieurs de nos confrères de 
rang magistral ont été sollicités soit en tant que membres, directeurs de thèse ou président 
de jury. 

Je tiens également à féliciter tous les lauréats du dernier concours d’accès au poste 
supérieur de chef de service et particulièrement nos majors dans les di�érentes spécialités 
telles la médecine dentaire, la médecine physique, l’oncologie médicale et les maladies 
infectieuses.

Enfin et en dépit de la conjoncture sanitaire déplorable, le défi d’une entame d’une année 
universitaire réussie est lancé. Il doit être présent au sein de nous tous, nous enseignants 
hospitalo-universitaires chercheurs, garants de la pérennité de l’octroi du savoir aux 
générations montantes.

Physical and economic repercussions of traffic
accidents : Experience of the Blida University Hospital

Répercussions physiques et économiques des accidents
de la circulation : expérience du CHU de Blida

 
 

L. L. Maouche 1,2, Z. Boukara 1,2, S. Arbaoui 1,2, L. Cherf  1, H. Mecheri 1,2, AC. Nouar 1,2

1: Blida University Hospital - Physical Medicine and Rehabilitation department
2: Blida1 University

SUMMARY
During the last twenty years, Algeria has experienced an increase in the car 
fleet, the road network and transport o�ers as well as a significant drop in 
the number of road accidents, but during the first quarter of 2020 there has 
been an increase 9.10% of the number of road accident-related deaths 
compared to the same period in 2019. The impact of these accidents is 
considerable both for the victims themselves, their families and for the 
country in general with an economic deficit which was estimated at 1.4% of 
the gross national product in 2017. In this work, we studied the physical and 
economic repercussions of the care of 14 road accident victims in the 
service of physical medicine and rehabilitation of the Blida University 
Hospital during the year 2017. We also used national studies concerning this 
subject in order to highlight the characteristics of these accidents and their 
main etiologies. With more than 10 deaths and 100 injuries per day and in 
view of the severity of the a�er-e�ects: paraplegia and quadriplegia, we 
believe it is important to insist on preventive measures, among which: 
improving availability, reliability and the quality of public transport, ensure 
compliance with tra�ic laws, the possible establishment of the points 
license and the tachograph, the improvement of training with a professional 
certificate for professional users, as well as education and awareness in 
schools. We also insist on secondary prevention through care and follow-up 
by well-equipped local structures and home care for the most dependent 
patients in order to promote a decent life, prevent additional costs and 
consider rehabilitation and reintegration into the workplace, the family and 
the society in general.

KEY WORDS:   Road accident, paraplegia, tetraplegia, country's gross 
national product

RÉSUMÉ 
Durant ces vingt dernières années, l’Algérie a connu une augmentation du 
parc automobile, du réseau routier et des o�res de transport ainsi qu’une 
baisse sensible du nombre d’accidents de la route, or durant le premier 
trimestre 2020 on constate une augmentation de 9,10 % du nombre de 
décès liés aux accidents de la route par rapport à la même période en 2019. 
L’impact de ces accidents est considérable tant pour les victimes 
elles-mêmes, leur famille que pour le pays en général avec un déficit 
économique qui a été estimé à 1,4% du produit intérieur brut en 2017. Dans 
ce travail, nous avons étudié les répercussions physiques et économiques 
de la prise en charge de 14 accidentés de la circulation au service de 
médecine physique et réadaptation du CHU de Blida durant l’année 2017. 
Nous avons également repris des études nationales concernant ce sujet afin 
de faire ressortir les caractéristiques de ces accidents et leurs principales 
étiologies. 
Avec plus de 10 décès et de 100 blessés par jour et au vu de la gravité des 
séquelles : paraplégie et tétraplégie, il nous paraît important d’insister sur 
les mesures de prévention, parmi lesquelles : l’amélioration de la disponibi-
lité, de la fiabilité et de la qualité des transports en commun, la veille au 
respect du code de la route, l’établissement éventuel du permis à points, du 
chronotachygraphe, l’amélioration de la formation avec un brevet 
professionnel pour les usagers professionnels, ainsi que l’éducation et la 
sensibilisation en milieu scolaire. Nous insistons également sur la prévention 
secondaire grâce à une prise en charge et un suivi par des structures de 
proximité bien équipées, voir des soins à domicile pour les patients les plus 
dépendants afin de promouvoir une vie décente, de prévenir les surcoûts et 
d’envisager une réadaptation et une réinsertion dans le milieu professionnel 
et une réintégration familiale et sociale.

MOTS CLÉS :   accidents de la route, paraplégie, tétraplégie, produit national brut.

I. INTRODUCTION
During these last twenty years and with an increase of 147% in the number of 
passenger vehicles, 121% of the Algerian car fleet in general, 380% of the road 
network and its improvement as well as the increase in transport o�ers for 
people and of goods, the road knows an unprecedented a�luence with an 
increased risk of accidents for its permanent or occasional users [1].
Before the advent of the covid-19 pandemic, road accidents (RA) were the 
leading cause of death among young people aged 15 to 29 around the world 
(WHO, 07/12/2018). They were responsible for more than 1.35 million deaths 
a year and tens of millions of injured people who were incapacitated and who 
were socially, academically or professionally disadvantaged because of their 
injuries [2].

STATUS OF THE SITUATION IN ALGERIA 
Measures to combat RA resulted in a noticeable drop in the number of 
accidents in Algeria, from 39233 to 32873, 25038 and 22507 respectively in the 
years 2005, 2010, 2017 and 2019. This is the same observation for the number 
of deaths going from an annual total of 3711 to 3660, 3639 then 3275 deaths in 
the same years, 80% of which are in rural areas. Concerning the wounded, 
their number increased from 58082, 52435, 36287 and then to 31010 injured 
with an average exceeding 10 dead and 100 injured per day [1,3,4].
According to a study by the Ministry of Public Works and Transport (A. Hamani, 
2017), the economic impact of RA represented 1.4% of the country's gross 
national product [4].
However, the road is still as deadly, it is the report established by the national 
direction of road safety during the first three months of the current year which 
reports 743 dead and 6923 injured in 5143 RA, that is to say a 9.10% increase 
in the number of deaths compared to the first quarter of 2019 [5].
With the global and national priority required by the corona virus pandemic 
and the monitoring of deconfinement measures, the continuity of the fight 
against RA is essential in order to prevent the road’s "hecatomb" and its lot of 
people with severe lifelong disabilities, as illustrated in the study that we 
present to you below.

II. MATERIAL AND METHODS
We collected the files of 14 patients hospitalized in the physical and 
rehabilitation medicine (PRM) service of the Blida University Hospital during 
the year 2017 following a tra�ic accident that subsequently benefited from 
outpatient follow-up. The costs expressed are presented for information only, 
they combine hospital expenses and patients' own expenses.
We also carried out a review of the literature through various recent national 
studies dealing with the same theme.

III. RESULTS
1. CHARACTERISTICS OF ACCIDENTS AND CASUALTIES 
The victims of tra�ic accidents were men in 78.5% of cases, single, Half were 
under 29 years old and 85.7% were less than 35 years old, the average age was 
30.5 years. In 71% of the cases, they came from Blida and neighbouring cities, 
the rest were on the east-west highway (Mostaganem) or on the RN 1 (Djelfa, 
Hassi Messaoud). 71% of patients were not covered by social security and 
were the drivers of the accident vehicle.
According to a study by Mr A. Hamani (2017), the RA involved light vehicles in 
73.95% of the cases; the human factor was incriminated in 95.47% of the 
cases, with as main etiologies: speeding: 25.05%, overtaking and dangerous 
manoeuvres’: 12.44%, inattention: 10.16% and non-compliance with the 
safety distance: 4.42%. The condition of the vehicle, the road and the 
environment share the rest of the etiologies (less than 5%). The causes linked 
to the vehicle are dominated by: the poor condition of the tires: 1.26%, 
mechanical failures: 0.60% and faulty braking: 0.54%. The impracticable state 
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of the road represented only 0.58% of all the etiologies, the outings of 
animals: 0.43% and the di�icult climatic conditions with rain and fog: 0.27%[4].
A. Madani and al. note that during the same year (2017), 10% of drivers 
responsible for AR were without a license and almost a quarter without a 
profession. The circuits most providing accidents are, in descending order: 
the east-west highway: 28% of accidents, the national road NR1 (trans-Saha-
ran): 22%, the NR3 (Skikda-Illizi): 13%, the NR4 (Blida-Oran): 9.6%, NR5 
(Algiers-Constantine): 9.4%, NR6 (Saoura road): 9%, NR11 (Algiers-Oran passing 
through the city of Cherchell): 7 % and finally NR2 (Tlemcen-Oran): 2%.
The number of accidents and deaths peaks on Thursday, between 6 p.m. and 
12 p.m., as well as during the summer phase (August)[1]. 

2. HOSPITAL CARE 
All patients received codified emergency care including blood tests and a 
variety of preoperative x-rays. 21.5% were in a serious condition (polytrauma, 
coma) requiring prior resuscitation, others were hospitalized in internal 
medicine for vascular complications. 86%: benefited from an osteosynthesis 
of the spine preceded in 75% of the cases of orthopaedic treatment (trans-cer-
vical traction, plastered shell, corset). A�er a stay in orthopaedic of around 11 
days, patients join the PRM service for an average hospital stay of 3 months 
and 1 week.

3. SUPPORT IN PRM 
93% of the patients were traumatized of the spine including 2/3 paraplegics 
and 1/3 of quadriplegics classified Franckel A in 71% of the cases, the rest 
were brain injuries. The inventory of lesions found during the initial clinical 
examination is summarized in table 1.

COSTS OF CARE 
Management of skin complications:
Bedsores are skin and subcutaneous lesions, related to the compression and 
ischemia of the injured surfaces (prolonged immobilization in the same 
position) the skin is then "crushed" between two hard surfaces: the bed 
surface and the bone surfaces underlying. Their usual seat is: sacred, opposite 
the occiput, the heel, the malleoli, trochanters and ischiae (see diagram1).
64% of patients presented with bedsores, 1/3 of which were sacred. 
In addition to the mobilization of paramedical sta� and the carer with 
mobilizations and turnovers every 3 hours, body care, bedding and nursing 
care, the sacred bedsore cost around 71380 dz per bedsore due to the septic 
region (daily care), the other locations cost 51760 dz per bedsore, adding the 
price of the most basic anti-bedsore mattress and at the rate of 2 to 3 
bedsores per patient, the treatment of this complication cost 151035.5 dz per 
patient and per hospitalization (see table2). It should be noted that the use of 
hydrocolloid thinking was not an obligation, classic thinking is also used, the 
choice of techniques depends on the habits of the paramedical teams and the 
results obtained as they go.
Management of bladder and sphincter disorders:
85% of tra�ic accident victims presented bladder and sphincter disorders 
with urinary and anorectal incontinence, the own urinary catheterization cost 
on average 110636,25 dz + 38000 dz for the linings. Symptomatic urinary tract 
infection cost 12000 dz to 17800 dz per course of antibiotics, knowing that 
several courses of treatment are sometimes necessary during hospitalization.
Management of Thromboembolic complications:  
Cost 51750 dz / patient and / hospitalization (see Table 3).
Functional results:
1 patient died a�er 48 hours following serious lesions of the cervical spine, 
57% of paraplegic patients acquired autonomy in a wheelchair, 21% of 
patients acquired walking with technical assistance. 14% of patients who are 
mostly quadriplegics remained heavily dependent on a third party in 
activities of daily living.

IV. DISCUSSION
Apart from the staggering number of deaths linked to tra�ic accidents, the 
care of accident victims, mainly young and uninsured paraplegics and 
tetraplegics, is heavy from the point of view of the mobilization of medical 
personnel, nurses, physiotherapists, occupational psychologists and 
switchgear, from the point of view of the resulting deficiencies and handicap 
generating supported by the social system (disabled card) as well as the 
financial investment of care structures. The slightest slackening of the nursing 
sta�, the entourage or the patient himself leads to a loss of knowledge which 
exposes him to orthopaedic neglect and the dreaded complications of 
decubitus which threaten the vital prognosis.
Once faced with everyday reality, the “architectural barriers” are the first 
obstacle that our patients on wheelchairs encounter, whether at home: door 
frames too narrow, vegetable gardens and sinks too high, impractical stairs, 
absence space to handle the wheelchairs..., or outside: sidewalks, broken 
pavement, absence of slopes, insu�icient or non-functional elevators, 

inaccessibility to public transport are only examples of obstacles that 
complete social and professional isolation of the patients and makes their 
daily lives more fragile.
On the other hand, with the modernization of family life, the reduction of the 
family unit and the permanent unavailability of a caregiver, we were able to 
follow our patients externally for the first two years and then we lost them 
from view. It should also be said that with the hospital burden, all pathologies 
of the musculoskeletal system combined, physiotherapy programs are 
primarily allocated to new cases. Equipped local areas and / or home care for 
the most dependent people are therefore necessary to ensure continuity of 
care. The higher number of deaths in rural areas during RA supports this need 
for quality local care.

V. CONCLUSION
Road accidents have far-reaching physical and economic repercussions for 
the victims themselves, their families and the country in general. These losses 
come from the cost of treatment and lost productivity for those who die or 
remain disabled as a result of their injuries, as well as for family members who 
have to stop working or going to school to care for the injured.
The availability, reliability and improvement of public transport conditions 
could facilitate congestion on the road and reduce accidents, especially 
during peak tra�ic times. Compliance with the highway code is an e�ective 
means of prevention, the establishment of the points license, the tachograph, 
the improvement of training with a professional certificate for professional 
users, education and awareness in schools are other possibilities to 
encourage.
Secondary prevention of the morbidity generated will be done more 
e�ectively through monitoring and care by well-equipped local structures or 
even home care for these patients with limited travel possibilities in order to 
promote a decent life, to prevent additional costs and to consider rehabilitation 
and reintegration into the workplace.
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CLINICAL CHARTS AT ADMISSION
1.  CLINICAL CHARTS:
A. Head Trauma
B. Polytrauma patients
C. Trauma to the spine:
          Type of lesions
              Settlement fracture- Burst fr
              Fracture-dislocation   
           Franckel Classification 
Franckel A
Franckel  D
Franckel  E
Undetermined
             Level of injury:
                 Cervical involvement
                 Cervico-Dorsal hinge
Dorsal
Dorso-Lumbar hinge
Lumbar
2. ASSOCIATED LESIONS:
Face
Thorax
Abdominal
Limb trauma
TOTAL 

 

01
02
13

09
04

10
01
01
01

01
02
02
05
03
08
01
04
02
01
14

%

7
14
93

69
31

77
7.66
7.66
7.66

7.66
15.3
15.3

39
23
57
07
28
14
07

100

NUMBER OF CASES
TABLE 1: INVENTORY OF LESIONS FOUND DURING THE INITIAL CLINICAL EXAMINATION
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Bedsores 

Sacred Bs

Other 
locations

anti decubitus 

Total  

Cases

09 Pt

07

16

14

23 Bs

%

64

30.4

69.6

100

100

Medications and care
Compresses
isotonic saline

Hydrocolloid 
Adhésive

sulfadiazine
argentic

Hydrocolloid
sylver

Hydrocolloid
sylver

2à3 Bs /patient         151 035,5 dz / patient for all Bs

Cost(dz)/unit
400
81

642

264

436

436

Cost(dz)/day
436

436

109

Duration of treatement
each pad
each pad

1 /3 days 
during 1 week

A¢er hydro-
colloid pad

Everyday during
 2 months

1 day / 2 

Cost (dz)/ Hospitalisation/Pt
19 500
23 450

1926

343

26 160
T=71 380 /Bs

6540
T=51 760 /Bs

3500
mattress

TABLE 2: INVENTORY OF SKIN COMPLICATIONS: THE BEDSORES

TABLE 3: COSTS OF TAKING CARE OF BLADDER AND SPHINCTER DISORDERS + PREVENTION OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS

Dz= dinars. Bs= Bedsore. Pt=Patient

Nature of troubles

bladder and
sphincter
disorders

urinary 
catheterization

Layers

Antibiotics

Prevention of 
thromboembolic 
events

Cases

12

12

14

10

%

85

85

100

71

Medications  and care

Urinary catheters
10ml syringe
Para¤in oil
Urine bags
compresses

T: 1200 to 17,800 Several cures / hospitalization

Low molecular
 weight Heparin

Cost(dz)/ unit

220
09
72
34

327

550

1150

Cost (dz)/day

1320
09
4.8

4.85
163.5

550

575

Cost/ hospitalization

99 000
675
360
340

12 262.5
T = 110 636.25

38 000

T= 51 750
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The status of hypertension in the nomad
of southern Algeria

Le statut de l’hypertension artérielle chez le nomade
du sud Algérien
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Arterial hypertension is the most common chronic disease in the world; it is 
a major public health problem.

OBJECTIVES OF THE STUDY
Our study evaluates the e�ect of sedentary lifestyles in the appearance of 
hypertension and other cardiovascular risk factors in a population of 
nomads who have been sedentary for more than three (03) years.

PATIENTS AND METHODS
The study focused on 605 nomads of both sexes aged 40 and over, divided 
into two groups, 303 nomads and 302 nomadic settlers, regardless of 
gender or skin color.The used statistical methods are the standards of the 
descriptive analysis (averages, standard deviations, medians, quartiles, 
percentage) and comparative clause (test _ Khi 2 student, Anova). Le SPSS 
20.0 so�ware has been used to this e�ect.

RESULTS
High blood pressure is found in 32% of the nomadic population and in 
44.7% in the sedentary group, the statistical di�erence is significant in favor 
of the nomadic sedentary population.

CONCLUSION
This survey allowed us to have important data in the nomadic population 
on hypertension, and the cardiovascular risk factors which will serve not 
only as references for future studies, but also the e�ective strategies for 
combating these in this population.

KEYWORDS: arterial hypertension, diabetes mellitus type 2, dyslipidemia, 
obesity, Nomad, eating habits

RESUME
INTRODUCTION 
L’hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente dans le 
monde, elle constitue est un problème majeur de santé publique.

OBJECTIF 
Notre étude évalue l’e�et de la sédentarité dans l'apparition de l’HTA dans 
une population de nomades sédentarisés depuis plus de trois (03) ans.

PATIENTS ET METHODES 
L’étude a porté sur 605 nomades des deux sexes âgés d’au moins 40 ans 
répartis en deux groupes, 303 nomades et 302 nomades sédentarisés sans 
distinction de sexe ou de couleur de la peau.
Les méthodes statistiques utilisées sont les standards de l’analyse descrip-
tive (moyennes, écart-types, médianes, quartiles, pourcentage) et compara-
tive (test _Khi2student, Anova). Le logiciel SPSS 20.0 a été utilisé à cet e�et.

RESULTATS 
Une hypertension artérielle est retrouvée chez 32% de la population 
nomade, et dans 44,7% dans le groupe sédentarisé, la di�érence statistique 
est significative en faveur de la population nomade sédentarisée.

CONCLUSION 
Cette enquête nous a permis d’avoir des données importantes chez la 
population nomade sur l’HTA, et les facteurs de risque cardiovasculaires qui 
serviront non seulement de références pour les études ultérieures, mais 
permettront aussi d’élaborer des stratégies e�icaces de lutte contre ces 
derniers chez cette population.

MOTS CLÉS : sédentarité, hypertension artérielle, diabète sucré de type 2, 
dyslipidémie, obésité, nomade, habitudes alimentaires.

I/ INTRODUCTION 
Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le 
monde (1), l’HTA reste la pathologie chronique la plus fréquente. 
En Algérie, la transition épidémiologique est prouvée sur terrain, par de 
nombreuses études menées sous l’égide de l’OMS (1), et par les di�érentes 
études épidémiologiques menées par la Société Algérienne de l’Hypertension 
artérielle (2), principalement par la prévalence particulièrement élevée des 
facteurs de risque cardiométabolique comme l’obésité, les dyslipidémies, 
l’HTA, le diabète et le syndrome métabolique (3).
D’autres causes sont incriminées, notamment le manque ou l’absence 
d’exercice physique, les mauvaises habitudes alimentaires, la surconsomma-
tion de sel, l’intoxication tabagique, et la sédentarité (4, 5,6).

II/ PATIENTS ET METHODES
II.1. Objectifs du travail:  Evaluer l’impact de la sédentarité chez d’anciens 
nomades sur l’hypertension artérielle.
II.2. Méthodologie: Etude de type transversale descriptive, et comparative.
II.2.1. Echantillonnage / Population d’étude: Nous avons pu colliger 605 
nomades âgés de 40 ans et plus, des wilayas de Djelfa, de Ghardaïa, et de 
Tamanrasset, en s’inspirant des études SAHA (2), et Oasis (10).
II.2.1.1. Critères d’inclusion : Tout nomade adulte, acceptant de participer 
à l’enquête, après un consentement éclairé lu et approuvé, identifié sur liste 
électorale, des deux sexes et des deux couleurs de peau.
A été considéré nomade sédentarisé celui qui habite la ville depuis au moins 
trois ans.
II.2.1.2. Critères de non inclusion : 
• Nomade moins de 40 ans.
• Femme nomade enceinte.
II.2.2. Protocole de l’étude: Echantillon de 605 nomades adultes, répartis 
en deux (2) groupes,302 nomades sédentarisés versus 303 nomades. Nous 
avons adopté le plan de l’enquête TAHINA (11).

III.RESULTATS
L’HTA est présente chez 32% chez la population nomade vs 44,7% dans le 
groupe sédentarisé (p<0,01). Il en est de même pour la dyslipidémie (N : 11,2% 
; NS : 17, 9%).Le diabète est prévalent chez le sédentarisé (13,2 % vs 8,9%), 
ainsi que le syndrome métabolique (24,4% vs 25,8 %) sans qu’il y ait une 
di�érence statistique (p=0,6).

VI.DISCUSSION 
VI.1 PRESENTATION GENERALE DE LA POPULATION A L’INCLUSION :
VI.1.1. Caractéristiques démographiques de la population d’étude. 
(Tab1). 

N
N             %

167

136 

61,2 ± 13,5

62,0 ± 14

60,3 ±2,8

NS
N             %

154

148 

58,4 ± 13,7

60,7 ± 13,8

56 ± 13,3

P

NS

NS

NS

NS

NS

55,1%

44,9%

51%

49%

Caractéristiques

Sexe
Hommes
Femmes
Age moyen ± DS, ans
Hommes
Femmes

TAB 1 : CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIÉE.
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 VI.1.2. Répartition de l’HTA chez les groupes étudiés selon les âges.
Des enquêtes de prévalence ont observé une relation croissante entre le 
niveau de pression systolique et l’âge, et ce quel que soit le sexe. (2,16).
V.2.IMPACT DE LA SEDENTARITE SUR L’APPARITION DE l’HTA.
V.2.1. Fréquence de l’HTA selon la durée de sédentarisation.
Il y a une relation étroite entre la durée de sédentarisation et l’l’HTA (Tableau 2).

V.3. COMMENTAIRES CONCERNANT LES OBJECTIFS.
V.3.1. Prévalence de l’HTA.
L’HTA est trouvée dans 32% chez le nomade vs 44,7% chez le sédentarisé (p< 0,01). 
Chez les hommes, elle prédomine chez le sédentarisé (47,4% vs 33, 5%).Chez 
les femmes sédentarisées, elle était de 42% vs 30% chez le groupe nomade, 
les di�érences statistiques sont respectivement (p<0, 01, et p <0,01).
Le taux trouvé chez le nomade se rapproche de celui rapporté par certaines 
études nationales (35,3% étude SAHA,37,1% étude Ain Taya, et 36,2% trouvé 
dans l’enquête de Tlemcen (4). Nos prévalences quel que soit le groupe étudié, 
étaient plus élevées que celles trouvées dans l’étude TAHINA avec un taux 
24,58% (11). 
Le taux trouvé chez le nomade sédentarisé se rapproche du taux 44% trouvé 
dans   l’étude Ain Salah (10), et du taux 50,2% trouvé dans l’enquête El Ménia 
2010. Ils sont plus proches de la réalité car il s’agit de taux réalisés chez le 
même type de population (12). 
Classification de l’HTA selon le grade de sévérité (Tableau 4).

Statuts tensionnels des groupes nomades hypertendus selon leur 
milieu.
Les prévalences de l’HTA étaient de 32% dans le groupe nomade, et de 44,7% 
dans le groupe sédentarisé.HTA était connue chez 47,4% nomades vs 35,6% 
sédentarisés.
Nos résultats se rapprochent de la moyenne rapportée par Kearney et al. Dans 
une revue systématique internationale où l’état de connaissance du statut 
d’hypertendu était en moyenne de 46%, allant de 74,8% à 25% selon les 
di�érents pays (17). Toutefois, nos résultats restent faibles par rapport aux pays 
industrialisés avec 68,6% en Espagne (18), 60,1 en corée (19). Cependant notre 
taux de connaissance reste supérieur à celui observé dans l’étude SAHA, et 
l’enquête réalisée à Tlemcen avec 35,5% dont 40,7% (4,20), en Tunisie 38,8% 
dont 44,8% femmes vs 28,8% hommes (21), en Egypte 38% (22) et en Chine 30% (23).
Les hypertendus nomades étaient traités dans 73,8 % vs 96,9 % chez les 
sédentarisés. Le contrôle tensionnel a été obtenu dans 33,1 % des nomades 
traités et dans 25,4 % des nomades sédentarisés traités. (Tableau 5). 
Nos chi�res de contrôle tensionnel se rapprochent de ceux trouvés dans 
l’enquête El Ménia 2010 avec un contrôle obtenu dans 20,4%, et de celui de 
25% obtenu dans l’étude Ain Salah.
Nos résultats rejoignent ceux rapportés par l’étude PACT (24). Sur un échantil-
lon de 2425 patients hypertendus traités âgés de plus de 18 ans ; elle a montré 
que près d’un quart soit 23,5% de la population hypertendue traitée n’était 
pas équilibrée. Le meilleur contrôle a été observé chez les femmes avec 
24,90% vs 21,10% des hommes. 

CONCLUSION
Les maladies cardio-vasculaires constituent la première cause de mortalité 
dans le monde et l’HTA qui ressort comme le facteur le plus fréquemment 
retrouvé dans notre contexte.
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Durée de sédentarisation 
< 5ans

5-10ans

10-15ans

15-20ans

>20ans

Grade d’HTA
Grade I

Grade II

Grade III

Nomade
21,5%

15,2%

4,6%

Nomade sédentarisé
33,1%

15,2%

6,3%

P
<0,01

NS

NS

%
31%

35%

35%

51,2%

66%

RR
1,3

1,3

1,3

1,5

2,13

TAB 2 : RELATION DOSE-EFFET : L’HTA – DURÉE DE SÉDENTARISATION

TAB 4 : CLASSES DE SÉVÉRITÉS DE L’HTA CHEZ LES GROUPES ÉTUDIÉS

Statuts

HTA
HTA méconnue
HTA traitée
HTA controlee

Nomades

N % IC (95%)
97 32 26,6-35,2
51 52,6 44,1-54,9
48 73,8 63-84
15 33,1 17,4-44,7

Nomades sédentarisés

N % IC (95%)
135 44,7 39,1-50,5
87 64,4 58-75,3
63 96,9 92,2-99,9
16 25,4 15,4-36,9

TAB 5 : STATUTS DES NOMADES HYPERTENDUS SELON LEUR MILIEU
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Indications and results of core decompression in the treatment
of non-traumatic aseptic osteonecrosis of the female head in adult

Indications et résultats du forage de décompression dans le traitement de
l’ostéonécrose aseptique d’origine non traumatique de la tête fémorale chez l’adulte
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SUMMARY
The core decompression of the femoral head is a surgical treatment with 
conservation of  the bone osseous, but the e�icacy is controversial. Our study 
was retrospectively and prospective concerned   90 cases of femoral head 
osteonecrosis treated by core decompression between 2005 and 2018 in 57 
patients. We evaluated the epidemiological and clinical evolution, comparing 
cases requiring secondary hip replacement and those who had a favorable 
outcome. We search for prognostic factors for core decompression.  

PATIENTS AND METHODS
The series included 90 hips. 35.3 years (17-60) is the mean age at this 
treatment. For 19hips, the corticosteroid induction the osteonecrosis, 13 
cases for alcoholism, one cases by radiotherapy. Idiopathic for 11 hips. 
Evaluation with Arlet and Ficat classification: 10 stage I, 63: IIA and 17: IIB. 
Mean time to decompression was 3.5 years. We followed only the hips without 
necessary a radical treatment with total prosthesis, the Postel-Merle-d’Aubi-
gné’s  score and Arlet and Ficat stage are used for this mission.

RESULTS
Favorable outcome was noted in 64 hips. Total hip arthroplasty was required 
for 24 hips, Mean follow-up in the success group was 3.88years.  Mean survival 
a�er core decompression was 81% at 36 months.  The only factor that 
influenced the results is the radiological stage preoperatively. The stage I hips 
did have more favorable outcome than the stage II hips (p < 0.01). The other 
factors did not influence the results, namely sex, age and etiologies(P>0.5).

CONCLUSION  
The revue of literature is controversial concerned the epidemiological factors 
favors the osteonecrosis evolution. Stages (I or II) is considered a good 
indication for this treatment with decompression, but the successfully is no 
guaranteed. Improved outcome a�er core decompression can only be 
achieved by limiting indications at beginner stages.    

KEY WORDS: Femoral head osteonecrosis, core decompression.      

RÉSUMÉ
Le forage de la tête fémorale est un traitement chirurgical conservateur dont 
l'e�icacité est controversée. Nous avons étudié une série continue de 90 cas 
d'ostéonécrose de la tête fémorale traités par forage de décompression entre 
2005 et 2018 chez 57 patients. Nous avons examiné les caractéristiques 
épidémiologiques et cliniques, en comparant les cas nécessitant une 
arthroplastie totale de la hanche secondaire et ceux dont l'issue était 
favorable. Nous recherchons les facteurs pronostiques du traitement par 
forage.      

PATIENTS ET MÉTHODES
La série comprenait 90 hanches. L'âge moyen à la décompression était de 
35,3 ans (17 à 60 ans). Dans 19 cas l'ostéonécrose de la tête fémorale était 
favorisée par les corticostéroïdes, dans 13 cas par l'alcoolisme chronique et 
dans un cas par la radiothérapie. Aucun facteur favorisant n'était présent pour 
11 hanches (idiopathiques). Selon la classification d'Arlet et de Ficat, il y avait 
10 hanches classées au stade I, 63 au stade IIA et 17 au stade IIB. Le délai 
moyen du suivi du forage de décompression était de 3,5 ans. Nous avons 
examiné les hanches qui n’ont pas nécessité de prothèse totale en utilisant le 
score de Postel et Merle D’Aubigné et par le bilan radiologique les stades de 
Arlet et Ficat.    

RÉSULTATS
Un résultat favorable  été noté chez 64 hanches. Une arthroplastie totale de la 
hanche était nécessaire pour 24 hanches. Le suivi moyen dans ce groupe de 

patients traités était de 3,88 ans. La survie moyenne après forage de 
décompression était de 81% à 36 mois. Le seul facteur qui a influencé les 
résultats était le stade radiologique préopératoire. L'évolution des hanches 
traitées par forage au stade I était plus favorable que celle des hanches au 
stade II (p <0,01). Les autres facteurs n'influencent pas les résultats, à savoir le 
sexe, l'âge et les étiologies (P> 0,5). 

CONCLUSION
Les facteurs épidémiologiques susceptibles d’aggraver les résultats après 
forage de décompression de l’ostéonécrose sont controversés dans la 
littérature. La maladie au stade précoce (I et II) est considérée comme l’indica-
tion idéale pour le forage de décompression. L'amélioration du résultat après 
forage de décompression ne peut être obtenue qu'en limitant les indications 
aux stades débutants.    

MOTS CLÉS : ostéonécrose de la tête fémorale, forage de décompression.

1. INTRODUCTION
L’ostéonécrose est une maladie caractérisée par la mort des cellules osseuses, 
due à l’ischémie qui est en rapport avec une altération de la circulation 
sanguine, entrainant une zone de nécrose ostéomédullaire et siégeant 
préférentiellement au niveau de l’épiphyse de la tête humérale, les condyles 
fémoraux, les plateaux tibiaux et plus fréquemment la tête fémorale, dont la 
vascularisation est particulièrement précaire. Une opposition est faite 
généralement entre les nécroses traumatiques les plus fréquentes et les 
nécroses non traumatiques associées à certains facteurs étiologiques. Ces 
dernières associent les nécroses idiopathiques et les nécroses secondaires à 
d’autres a�ections, dont les causes peuvent être bien déterminées telles que 
la maladie des Caissons, l’anémie falciforme, la maladie de GAUCHER, le 
tabac, l’alcool et les corticoïdes[1].
Toutes ces ostéonécroses non traumatiques ont en commun le même 
mécanisme ischémique, d’où la notion « d’ostéonécrose ischémique ». 
Le diagnostic de l’ONTF à un stade précoce est di�icile et souvent posé en 
retard, vu la pauvreté de la symptomatologie, qui se résume au début à une 
simple douleur de la hanche sans manifestation radiographique. L’apport de 
l’imagerie par résonnance magnétique dans cette pathologie est très 
important, et représente un moyen incontournable dans le diagnostic 
précoce de l’ONTF [2]. Le traitement de l’ONTF est chirurgical, car les autres 
procédés physiques ou médicamenteux n’ont prouvés aucune utilité [3].
Aux stades précoces de la maladie, le traitement chirurgical est conservateur, 
il permet de préserver le capital osseux de la tête fémorale, retarder la 
destruction articulaire précoce, évitant ainsi le recours précipité à 
l’arthroplastie de la hanche [4]. Le forage biopsique est le traitement conservateur 
le plus employé, utilisé seul ou en association avec d’autres substances 
biologiques, il o�re aux patients atteints d’ONTF non seulement un soulage-
ment de la douleur, mais aussi une stabilisation temporaire de la maladie en 
évitant la destruction précoce de l’articulation coxo-fémorale[4].

2. OBJECTIF
Evaluer l’e�icacité du traitement par forage biopsique dans le traitement des 
ostéonécroses aseptiques non traumatique chez l’adulte.

3. PATIENTS ET MÉTHODES   Il s’agit d’une étude rétrospective 
et prospective sur 13 ans [mai 2005 – mai 2018]. Nous avons colligé 90 cas 
d’ostéonécroses de la tête fémorale chez 57 patients. Nous avons inclus les 
ostéonécroses débutantes (stade I, IIa et IIb d’Arlet et Ficat) ; les cas trauma-
tiques, septiques, les stades avancés d’ostéonécrose, les enfants de moins de 
16 ans et plus de 65 ans sont exclus de notre étude. Un forage simple est 
réalisé au bloc opératoire sous rachis anesthésie. Une broche guide est 
introduite en direction de la nécrose osseuse à partir de la région sous 
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Figure 2. Courbe de survie globale selon les stades radiologiques. Concernant 
le taux global de succès selon le critère majeur de jugement qui est l’indica-
tion ou non de la mise en place d’une arthroplastie totale de la hanche : ce 
taux de succés est de 73%. Une seule complication été enregistrée suite au 
traitement par forage de décompression, il s’agit d’une infection superficielle 
vite rattrapé par antibiothérapie et nettoyage.

5. DISCUSSION
Nos résultats concernant les caractéristiques de la population été similaire 
avec plusieurs études de la littérature. Concernant l’âge des patients : il est 
compris entre 35 et 40 ans comme dans l’étude d’Andriolo de 2018 [5], 
D’Ambrosi 2018 [6] et de Bellot et al 2005 [7]. La bilatéralité est fréquente dans 
notre étude, elle est de l’ordre de 60% comme plusieurs études : Bellot et al 
2005 [7] et celle du symposium de la SOFCOT 2018[8], BOZIC et al [9] et Zoe et al [10].
Les étiologies de l’ostéonécrose aussi étaient similaire avec plusieurs études 
notamment celle de Steimberg de 2001 [11]. Le sex-ratio est en contradiction 
avec la littérature car dans notre série on à trouver plus de femme que 
d’hommes, ce qui est expliqué par nos critères de sélection qui ont exclus les 
cas traumatiques plus fréquentes chez l’homme. L’amélioration du score de 
la douleur, et du score clinique de Postel et Merle D’Aubigné est concordante 
avec la littérature comme dans plusieurs études : Chan et al 1991[12], Persiani 
et al 2015[13] et le symposium de la SOFCOT 2018[8]. Nos résultats concordent 
avec ceux de la littérature, comme dans la série continue de Mont et al en 
1996[14] ,1997[15], 2004[16] et 2010[17], qui ont évalué le taux de succès des 
hanches traitées par forage de décompression, entre 63 % et 74 %, avec un 
suivi moyen allant de 2 à 10 ans[17]. Ficat et al [18]ont utilisé le forage de décom-
pression sur 156 hanches classées stade I et II d’Arlet et Ficat, indiquant un 
taux de succès de 89,5 %[18]. Bozic et al [9] ont étudié 34 patients (54 hanches) 
traités par forage, 85 % ont eu un résultat clinique et radiographique satisfai-
sant [9]. De même, Chan et al [12] ont étudié 32 hanches atteintes d’ONTF et ont 
rapporté 88 %de succès. Les études récentes de la SOFCOT 2018[8] montrent 
un taux de succès à 2 ans de 64 % des cas, celles de Yoon et al 2018[19] à 75,8 % 
et celle D’Ambrosi et al 2018[6] à 80. Sur un ensemble de 30 études similaires, 
nos résultats concernant le taux de succès concordent avec 22 études de la 
littérature (Tableau 1).

trochantérienne souscontrôle scopique. Suivie d’une mèche de 07 mm de 
diamètre sans e¢raction sous chondrale. Des prélèvements sont e¢ectuée par 
curette et envoyer pour l’étude anatomo-pathologique. Le suivi est clinique 
selon l’amélioration du score de Postel et Merle D’Aaubigné et radiographique 
selon la classification d’Arlet et Ficat. L’élément essentiel pour juger de 
l’e¢icacité du forage biopsique et l’indication ou non d’une reprise par 
arthroplastie totale de la hanche.

4. RÉSULTATS
90 cas d’ostéonécroses de la tête fémorale ont été traités par forage simple de 
décompression, qui correspond à 57 patients (33 atteintes bilatérales et 24 
atteintes unilatérales). Il s’agissait de 36 femmes et 21hommes avec un 
sex-ratio de 0.6, d’âge moyen est de 35.3 ans (les extrêmes : 17-60 ans). Le côté 
droit est aussi touché que le côté gauche. Les étiologies se présente comme 
suite : 19 cas de corticothérapie, 12 cas secondaires à l’alcoolisme, 12 cas 
idiopathiques, 7cas secondaires au Lupus Erythémateux Disséminé, 6 cas de 
drépanocytose et un cas de radiothérapie pour cancer bronchique. Les 90 
hanches sur le plan radiologique se présente comme suite : 10 cas classés 
stade I, 63 cas classés stade IIa et 17 cas classés stade IIb d’Arlet et Ficat. 
L’évolution clinique est satisfaisante avec une amélioration du score clinique 
de Postel et Merl D’Aubigné de 4 points, ainsi que les constituants de se score 
à savoir : amélioration de la douleur, de la marche et de la mobilité articulaire. 
La courbe de survie globale (Figure 1) objective un bon taux de survie avec 
une moyenne de 70% à 5ans, avec une courbe descendante pour se stabiliser 
à la dixième année ce qui correspond au recul de notre étude.

La survie selon les stades radiologiques (Figure 2) montre une meilleure 
survie pour le stade I puis le stade IIa et en dernier le stade IIb d’Arlet et Ficat.

FIGURE 1. LA COURBE DE SURVIE GLOBALE

AUTEUR
Smith et al.
Holman et al.
Mont et al. 
Markel et al.
Styles and Vichinsky
Mont et al. 
Mazieres et al.
Powell et al. 
Chang et al. 
Iorio et al. 
Scully et al.
Van Laere et al.
Simank et al. 
Bozic et al. 
Lavernia and Sierra
Chen et al. 
Maniwa et al.
Steinburg et al.
Yoon et al.
Simank et al.
Aigner et al. 
Lieberman et al.
Mont et al. 
Radke et al.
Bellot et al
Mukisi-Mukaza et al
Mont et al 2010 
Persiani et al
D’Ambrosi et al
Yoon et al 
SOFCOT 2018
Notre série

ANNEE
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2004
2004
2004
2005
2009
2010
2015
2018
2018
2018
2018

HANCHES
114
31

1206
54
13
79
20
29
84
33
98
51
94
54
67
27
26

312
39
94
45
17
45
65
31
42

1206
31
24

453
90
90

SUCCEES(%)
44
50
63
35
76
73
50
66
30
70
71
39
78
85
63
60
66
64
45
69
80
82
71
70

38.7
69.1
74

80.7
80

75.8
64

73.3

SUIVI (MOIS)
40(24-78)

>12
-

47(12-95)
44

144(48-216)
24
48

57(24-165)
64

(21-50)
24(6-47)

72(18-180)
120(24-196)

>24
>24

94(29-164)
(24-168)

-
72

69(31-120)
53(26-94)
24(20-39)

-
12-48

7.4+/-2.7
24-120

-
75
-

24
38 (12-120)

TABLEAU 21. LE TAUX DE SUCCÈS GLOBAL COMPARÉ À CELUI DE LA LITTÉRATURE

ISSN 2676-185807www.jfmb-dz.com

REVUE SEMESTRIELLE
JFMB N°7-OCTOBRE 2020JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE OF BLIDA



Figure 2. Courbe de survie globale selon les stades radiologiques. Concernant 
le taux global de succès selon le critère majeur de jugement qui est l’indica-
tion ou non de la mise en place d’une arthroplastie totale de la hanche : ce 
taux de succés est de 73%. Une seule complication été enregistrée suite au 
traitement par forage de décompression, il s’agit d’une infection superficielle 
vite rattrapé par antibiothérapie et nettoyage.

5. DISCUSSION
Nos résultats concernant les caractéristiques de la population été similaire 
avec plusieurs études de la littérature. Concernant l’âge des patients : il est 
compris entre 35 et 40 ans comme dans l’étude d’Andriolo de 2018 [5], 
D’Ambrosi 2018 [6] et de Bellot et al 2005 [7]. La bilatéralité est fréquente dans 
notre étude, elle est de l’ordre de 60% comme plusieurs études : Bellot et al 
2005 [7] et celle du symposium de la SOFCOT 2018[8], BOZIC et al [9] et Zoe et al [10]. 
Les étiologies de l’ostéonécrose aussi étaient similaire avec plusieurs études 
notamment celle de Steimberg de 2001 [11]. Le sex-ratio est en contradiction 
avec la littérature car dans notre série on à trouver plus de femme que 
d’hommes, ce qui est expliqué par nos critères de sélection qui ont exclus les 
cas traumatiques plus fréquentes chez l’homme. L’amélioration du score de 
la douleur, et du score clinique de Postel et Merle D’Aubigné est concordante 
avec la littérature comme dans plusieurs études : Chan et al 1991[12], Persiani 
et al 2015[13] et le symposium de la SOFCOT 2018[8]. Nos résultats concordent 
avec ceux de la littérature, comme dans la série continue de Mont et al en 
1996[14] ,1997[15], 2004[16]  et 2010[17], qui ont évalué le taux de succès des 
hanches traitées par forage de décompression, entre 63 % et 74 %, avec un 
suivi moyen allant de 2 à 10 ans[17]. Ficat et al [18]ont utilisé le forage de décom-
pression sur 156 hanches classées stade I et II d’Arlet et Ficat, indiquant un 
taux de succès de 89,5 %[18]. Bozic et al [9] ont étudié 34 patients (54 hanches) 
traités par forage, 85 % ont eu un résultat clinique et radiographique satisfai-
sant [9]. De même, Chan et al [12] ont étudié 32 hanches atteintes d’ONTF et ont 
rapporté 88 %de succès.  Les études récentes de la SOFCOT 2018[8] montrent 
un taux de succès à 2 ans de 64 % des cas, celles de Yoon et al 2018[19] à 75,8 % 
et celle D’Ambrosi et al 2018[6] à 80. Sur un ensemble de 30 études similaires, 
nos résultats concernant le taux de succès concordent avec 22 études de la 
littérature (Tableau 1).

trochantérienne souscontrôle scopique. Suivie d’une mèche de 07 mm de 
diamètre sans e¢raction sous chondrale. Des prélèvements sont e¢ectuée par 
curette et envoyer pour l’étude anatomo-pathologique. Le suivi est clinique 
selon l’amélioration du score de Postel et Merle D’Aaubigné et radiographique 
selon la classification d’Arlet et Ficat. L’élément essentiel pour juger de 
l’e¢icacité du forage biopsique et l’indication ou non d’une reprise par 
arthroplastie totale de la hanche.

4. RÉSULTATS
90 cas d’ostéonécroses de la tête fémorale ont été traités par forage simple de 
décompression, qui correspond à 57 patients (33 atteintes bilatérales et 24 
atteintes unilatérales). Il s’agissait de 36 femmes et 21hommes avec un 
sex-ratio de 0.6, d’âge moyen est de 35.3 ans (les extrêmes : 17-60 ans). Le côté 
droit est aussi touché que le côté gauche. Les étiologies se présente comme 
suite : 19 cas de corticothérapie, 12 cas secondaires à l’alcoolisme, 12 cas 
idiopathiques, 7cas secondaires au Lupus Erythémateux Disséminé, 6 cas de 
drépanocytose et un cas de radiothérapie pour cancer bronchique. Les 90 
hanches sur le plan radiologique se présente comme suite : 10 cas classés 
stade I, 63 cas classés stade IIa et 17 cas classés stade IIb d’Arlet et Ficat. 
L’évolution clinique est satisfaisante avec une amélioration du score clinique 
de Postel et Merl D’Aubigné de 4 points, ainsi que les constituants de se score 
à savoir : amélioration de la douleur, de la marche et de la mobilité articulaire. 
La courbe de survie globale (Figure 1) objective un bon taux de survie avec 
une moyenne de 70% à 5ans, avec une courbe descendante pour se stabiliser 
à la dixième année ce qui correspond au recul de notre étude.

La survie selon les stades radiologiques (Figure 2) montre une meilleure 
survie pour le stade I puis le stade IIa et en dernier le stade IIb d’Arlet et Ficat.

FIGURE 1. LA COURBE DE SURVIE GLOBALE

AUTEUR
Smith et al.
Holman et al.
Mont et al. 
Markel et al.
Styles and Vichinsky
Mont et al. 
Mazieres et al.
Powell et al. 
Chang et al. 
Iorio et al. 
Scully et al.
Van Laere et al.
Simank et al. 
Bozic et al. 
Lavernia and Sierra
Chen et al. 
Maniwa et al.
Steinburg et al.
Yoon et al.
Simank et al.
Aigner et al. 
Lieberman et al.
Mont et al. 
Radke et al.
Bellot et al
Mukisi-Mukaza et al
Mont et al 2010 
Persiani et al
D’Ambrosi et al
Yoon et al 
SOFCOT 2018
Notre série

ANNEE
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2004
2004
2004
2005
2009
2010
2015
2018
2018
2018
2018

HANCHES
114
31

1206
54
13
79
20
29
84
33
98
51
94
54
67
27
26

312
39
94
45
17
45
65
31
42

1206
31
24

453
90
90

SUCCEES(%)
44
50
63
35
76
73
50
66
30
70
71
39
78
85
63
60
66
64
45
69
80
82
71
70

38.7
69.1
74

80.7
80

75.8
64

73.3

SUIVI (MOIS)
40(24-78)

>12
-

47(12-95)
44

144(48-216)
24
48

57(24-165)
64

(21-50)
24(6-47)

72(18-180)
120(24-196)

>24
>24

94(29-164)
(24-168)

-
72

69(31-120)
53(26-94)
24(20-39)

-
12-48

7.4+/-2.7
24-120

-
75
-

24
38 (12-120)

TABLEAU 21. LE TAUX DE SUCCÈS GLOBAL COMPARÉ À CELUI DE LA LITTÉRATURE
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Notre courbe de survie globale est concordante avec celle d’Andriolo 2018 [5] 

et celle du symposium de la SOFCOT 2018 [8] ou le taux de survie global est 
entre 70 et 85 % à 3 ans et 55 % à 7 ans.
Pour les complications, cette pathologie a peu ou pas de complication, c’est 
le cas de plusieurs études comme : Bozic et al [9], ont eu 2 complications, 
D’Ambrozi et al 2018 sans complications et l’étude du symposium de la 
SOFCOT 2018 [8] qui a enregistré une seule complication.

6 CONCLUSION
En conclusion, nos résultats suggèrent que la technique et les résultats 
préliminaires sont sûrs et bons, ils sont obtenus chez des patients aux stades 
précoces de la maladie, et n’engendrent pas de complications. Le taux de 
succès élevé observé dans notre série après le forage (73.3 %), nous permet de 
confirmer l’e�icacité du forage dans les stades débutants de l’ONTF. La 
classification d’Arlet et Ficat reste de nos jours très utilisée vu sa simplicité et 
sa disponibilité sur des radios simples. Ainsi, nous considérons que les stades 
I et II sont les mieux indiqués pour le forage. Ce geste chirurgical mini-invasif 
pourrait être e�ectivement généralisé dans les structures de santé, dotées 
d’un bloc opératoire et d’un amplificateur de brillance, il permet de diminuer 
la pression intraosseuse au sein de la tête fémorale et d’améliorer la revascu-
larisation de cette région (comme démontré par la littérature) [6]. Ce qui 
procure un soulagement de la douleur immédiatement après le geste, et 
durant les années suivantes, il permet une reprise du travail et des activités 
quotidiennes. La conservation du capital osseux assurée par le forage de 
décompression a évité le recours à la prothèse totale de la hanche dans près 
de trois quarts des cas, ce qui peut être qualifié de succès. Nos objectifs sont 
atteints, et concordent parfaitement avec ceux de la littérature. 
Cependant dans notre pays, une enquête épidémiologique de grande 
envergure est nécessaire, elle permettra non seulement de déterminer avec 
exactitude l’incidence de cette pathologie en Algérie, mais aussi d’analyser les 
di�érentes attitudes thérapeutiques employées dans la prise en charge de 
cette maladie.
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Side effects related to muscle on statins
in a population at risk in the area of Blida 

E�ets secondaires liés aux muscles chez une population
à risque sous statines dans la région de Blida
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ABSTRACT
INTRODUCTION/OBJECTIVES 
Statins are the most widely prescribed drug class due to their proven e�icacy 
in reducing cardiovascular risk. Although generally well tolerated, some 
adverse e�ects have been reported, including muscle toxicity. The aim of this 
study is to examine the relationship between statin use and the development 
of muscle related side e�ects by assessing the frequency and type of biologi-
cal and clinical muscle signs.

MATERIALS AND METHODS 
This is a single center cross-sectional study. Data collection was carried out 
following a pre-established protocol, gathering socio-demographic characte-
ristics and personal clinical history. An elevated CPK value is defined as a CPK 
level >170 IU/l and >190 IU/l in women and men respectively. The muscular 
signs sought were the presence of cramps, muscle weakness, myalgia and 
myositis, their association with statin intake was tested by binary logistic 
regression. 

RESULT 
Two hundred and sixty-three patients, 81% of whom were treated with statins, 
were included in this study, the mean age was 62.1±10.6 years, and the sex 
ratio was 1.02. In 41% of cases, prescribing statins was for secondary preven-
tion of cardiovascular disease. A high CPK value was found in 18.8% of 
patients, muscle pain in at least one site was found in 21.7%. Isolated myalgia 
was the most frequent, observed in 40% of cases, myositis in 10%, muscle 
cramps and weakness were found in 23.8%, 12.4% of patients. Statin intake 
represents an independent risk factor for muscle cramps (OR 6.9 [1.5-32, 
p=0.014]), myalgia (2.1 [1.03-4.2], p=0.04) and increased CPK (8.2 [1.1-66], 
p=0.04).  

CONCLUSION 
The results of our study confirm that statins are associated with the 
development of muscle complications of varying spectrum, so a careful 
muscle screening and investigation of all patients is necessary before any 
statin prescription. Rigorous consideration of the benefit-risk ratio remains 
imperative, particularly in primary prevention.

KEY WORDS: Statins, myositis, myalgia, cramps, muscle weakness, CPK.

RÉSUMÉ 
Introduction/Objectifs : les statines représentent la classe de médicaments la 
plus prescrite grâce à leur e�icacité prouvée dans la réduction du risque 
cardiovasculaire. Bien que généralement bien tolérées, certains e�ets 
indésirables ont été signalés notamment une toxicité musculaire. L’objectif de 
cette étude est d’examiner la relation entre la prise de statines et le dévelop-
pement de complications musculaires en évaluant la fréquence et le type de 
signes musculaires biologiques et cliniques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES  
Il s’agit d’une étude transversale uni-centrique. Le recueil des données a été 
réalisé en suivant un protocole préétabli, rassemblant les caractéristiques 
sociodémographiques et les antécédents cliniques personnels. Le bilan 
musculaire a été e�ectué sur un prélèvement sanguin. Une valeur élevée de 
CPK est définie par un taux >170 UI/l et >190U/l de CPK respectivement chez la 
femme et l’homme. Les signes musculaires recherchés sont la présence de 
crampes, de faiblesse musculaire, de myalgie et de myosite. Leur association 
avec la prise de statine a été testée par régression logistique binaire. 

RÉSULTAT 
Deux cent soixante-trois patients dont 81% sous statines ont été inclus dans 

cette étude. L’âge moyen est de 62.1±10.6 ans, le sexe ratio est  de 1.02. Dans 
41% des cas, le motif de prescription des statines est en vue  d’une prévention 
secondaire des maladies cardiovasculaires. Une valeur élevée de la CPK est 
retrouvée chez 18.8% des patients, Une douleur musculaire dans au moins un 
siège a été retrouvée chez 21.7%. Les myalgies isolées sont les plus 
fréquentes, observées chez 40% des cas, les myosites chez 10%, les crampes 
et la faiblesse musculaires sont retrouvées chez 23.8%, 12.4% des patients. La 
prise de statines représente un facteur de risque indépendant des crampes 
musculaires (OR 6.9 [1.5-32, p=0.014]), de myalgie (2.1 [1.03-4.2], p=0.04) et de 
l’élévation de la CPK (8.2 [1.1-66], p=0.04).  

CONCLUSION 
Les résultats de notre étude confirment que les statines sont associées à 
l’apparition de complications musculaires de spectre variables. Il est donc 
nécessaire d’e�ectuer un bilan musculaire et une enquête minutieuse chez 
tous les patients avant toute prescription de statines. Une réflexion 
rigoureuse sur le rapport bénéfice-risque reste impérative particulièrement 
en prévention primaire.

MOTS CLÉS : Statines, myosites, myalgies, crampes, faiblesse musculaire, 
CPK.

INTRODUCTION 
Les inhibiteurs de l’Hydroxy-Méthyl-Glutaryl-Coenzyme A (HMGCoA) 
réductase, ou statines, représentent la classe de médicaments la plus 
prescrite dans le monde. Grâce à leur e�et hypocholestérolémiant, ces 
molécules ont fait la preuve de leur e�icacité dans le contrôle du cours 
évolutif de la maladie athérosclérotique aussi bien en prévention primaire 
que secondaire [1, 2].
La première statine ; la Mévastatine était découverte dans les années 70. 
Actuellement, la famille des statines compte cinq membres commercialisés 
sur le marché: l’Atorvastatine, la Fluvastatine, la Pravastatine, la Rosuvasta-
tine et la Simvastatine en plus d’une sixième molécule disponible en vente 
libre sous forme de levure de riz rouge: la Lovastatine [3, 4].
Bien que les statines soient considérées comme un acteur principal dans la 
lutte contre le risque cardiovasculaire, des questions sont de plus en plus 
soulevées quant à leur prescription systématique chez les sujets à risque, en 
raison de leurs nombreux e�ets secondaires en particulier au niveau musculaire. 
En e�et, les plaintes musculaires reliées à la prise des statines sont très 
fréquentes et concernent plus de 10 % des patients, elles sont très 
hétérogènes allant d’une simple sensation de courbature à des crampes voir 
à des douleurs handicapantes ou dans des cas exceptionnels à des 
rhabdomyolyses potentiellement fatales [3, 4]. 
L’objectif de ce travail est d’examiner la relation entre la prise de statines et le 
développement de complications musculaires en évaluant la fréquence et le 
type de signes musculaires biologiques et cliniques rapportés par les patients 
pendant le traitement par les statines.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Population de l’étude : 
Il s’agit d’une étude transversale uni-centrique, prospective, qui a concerné 
une population de patients des deux sexes, recrutés au niveau de l’unité de 
consultation du service de médecine interne et de cardiologie de l’hôpital 
Frantz Fanon, CHU Blida. Les critères de non inclusion sont représentés par : 
l’âge< 18 ans, présence de : myopathie, a�ections neurologiques, polytrau-
matisme ou chirurgies récentes, processus tumoral sous chimio ou radiothé-
rapie, grossesse ou accouchement récent, hémiplégie, tétraplégie ou 
amputation d’un ou de plusieurs membres, exercice physique intense 
pendant la semaine qui précède le début de l’étude. 
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Collection des données démographiques, cliniques et anthropométriques: 
Une fiche d’enquête a été établie rassemblant les renseignements suivants: 
l’âge, le sexe, les antécédents personnels de: diabète, hypertension artérielle 
(HTA), dyslipidémie, évènements cardiovasculaires majeurs, hypothyroïdie, 
rhumatisme ou autres aections inflammatoires aigues ou chroniques, 
consommation de tabac et activité physique. La présence de douleurs 
musculaires a été recherchée via une interview en face à face, trois sièges ont 
été investigués (membres supérieurs, membres inférieurs et épaules).

Dosage biochimique: 
Tous les patients ont été testés pour les paramètres biochimiques suivants : 
bilan musculaire : créatine phosphokinase (CPK), lactate déshydrogénase 
(LDH), transaminase glutamo-oxaloacétique (TGO), bilan lipidique : cholesté-
rol total (CT), triglycérides (TG), cholestérol HDL (HDLc) et cholestérol LDL 
(LDLc). Glycémie à jeun (GAJ) et bilan rénal : créatinine, urée et électrolytes 
(sodium et potassium). Le débit de filtration glomérulaire DFG a été calculé 
par l’équation de « Modification of Diet in Renal Disease » (MDRD).

Définitions:
L’HTA a été définie par une PAS >140 mmHg, une PAD > 90 mmHg ou une prise 
d’antihypertenseurs [5], le diabète par deux GAJ >1,26 g/l ou une prise 
d’antidiabétiques [6], la dyslipidémie par une perturbation documentée du 
profil lipidique ou une prise d’hypolipémiants [6], les évènements cardio-
vasculaires majeurs par une insuisance cardiaque, infarctus du myocarde 
(IDM) ou accident vasculaire cérébral (AVC). La formule de Quételet a été 
utilisée pour calculer l’indice de masse corporelle (IMC), un IMC normal est 
compris entre 18.5 et 29.9. L’obésité abdominale a été définie, selon les seuils 
de National Cholesterol Education Program- Adult Treatment Panel III, par un 
tour de taille >102 et 88 cm chez l’homme et la femme respectivement [5]. 
L’activité physique a été classée en trois catégories selon son intensité et sa 
durée journalière : faible <30 mn, modérée : 30 à 60 mn et intense >60 mn.
La myalgie a été définie par une douleur musculaire sans élévation de la CPK. 
La myosite par une association de douleurs musculaires et d’élévation du 
taux du CPK [7]. La CPK élevée était définie selon les normes du laboratoire par 
un une valeur >170 UI/l et >190U/l respectivement chez la femme et l’homme.

Analyse statistique:
La distribution des variables quantitatives a été testée par les deux 
approches: Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk. Les variables qualitatives 
sont présentées sous forme de nombres et de pourcentages et les variables 
quantitatives sous forme de moyennes ± écart types ou de médiane 
(interquartiles). La comparaison des variables quantitatives a été réalisée par 
le test t de Student ou U de Mann-Whitney selon les cas. Le test χ2 de Pearson 
et de Fischer exact a été utilisé pour comparer les variables qualitatives. La 
régression logistique binaire multi-variée a été utilisée afin de rechercher les 
facteurs prédictifs de l’atteinte musculaire. Une valeur p < 0.05 a été retenue 
comme statiquement significative. L’analyse statistique a été eectuée en 
utilisant le logiciel SPSS 25.

RÉSULTATS
Dans cette étude, 285 patients ont été colligés, après application des critères 
de non inclusion (figure 1), un total de 263 patients ont été enrôlés dans cette 
étude, dont 213 étaient sous statines.

285 patients 

263 patients

213 patients
sous statines

50 patients
sans statines

Exclusion de :
• 02 patients hémiplégiques. 
• 02 patients sous chimiothérapie. 
• 08 patients <18 ans.
• 05 grossesses et accouchements
• 05 amputations

FIGURE 1 : FLAW-CHART DE LA POPULATION ÉTUDIÉE

Caractéristiques de base de la population étudiée:
Les caractéristiques de base de la population étudiée sont présentées dans 
les tableaux 1 et 2. Comparé au groupe sans statines, le groupe sous statines 
rassemble, significativement, plus d’hommes (45.9% vs 26%, p<0.0001), plus 
de sujets hypertendus (83.6% vs 16.4%, p<0.0001), plus d’hypothyroïdie 
(52.9% vs 47.05%, p=0.002) et plus d’antécédents cardiovasculaires (40.8% vs 
06%, p<0.0001). Les deux groupes sont cependant comparables en ce qui 
concerne le pourcentage de diabète, de ménopause de tabagisme et d’activité 
physique (tableau 1).
En plus, les sujets sous statines étaient significativement plus âgés (62.8±10.7 
vs 59.3±6.9, p=0.03), avaient un TT plus élevé (103.9±93.8±13.3, p<0.0001) et 
une natrémie plus basse (141.3±4.4 vs 143.4±3.7, p=0.03). Comme attendu, les 
patients sous statines avaient des taux plus bas de CT (1.45±0.44 vs 1.79±0.37, 
p<0.0001), de TG (1.3±0.63 vs 1.55±0.79, p0.019), d’LDLc (0.73±0.39 vs 1.04±0.32, 
p<0.0001), et des taux plus élevés d’HDLc (0.46±0.11 vs 0.4±0.11, p=0.003). 
Aucune diérence n’a été objectivée entre les deux groupes en termes d’IMC, 
de GAJ, de créatinine, de DFGe, d’urée et de potassium (tableau 2).

117(45.9)
52 (72.2)
40 (97.5)

204 (83.6)
81 (77.1)
87 (40.8)

9 (52.9)
8 (61.5)

128 (60.4)
68 (32.1)

16 (7.5)

106 (49.5)
46 (21.6)
57 (26.9)

02 (0.9)
50 (23.8)
26 (12.4)
83 (39.7)

20 (9.6)
40 (18.8)

13(26)
21 (28.8)
01 (2.43)
40 (16.4)
24 (22.8)

3 (06)
8 (47.05)

5 (38.5)

38 (78)
09 (18)
02 (04)

12 (24)
05 (10)
04 (08)
03 (06)
02 (04)

00
12 (24)

00
01 (02)

130(49.4)
73 (27.8)
41 (15.6)

244 (92.8)
105 (39.9)

90 (34.2)
17 (6.5)
13 (4.9)

167 (64.4)
77 (29.4)
18 (06.2)

118 (44.7)
51 (19.5)
61 (23.3)

05 (1.9)
52 (20)
26 (10)

95 (36.7)
20 (7.7)

41 (15.6)

<0.0001
0.57*

0.002*
<0.0001

0.2
<0.0001*

0.002
0.07
0.11

<0.0001

0.001*
0.006*

0.03
0.01*
0.03*

Statine
(n=213)

Sous
Statines

Non
Statines Total P

Non-Statine
(n=50)

Total
(n=263)

P
TABLEAU 1 : CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES DES PATIENTS DE L’ÉTUDE :

TABLEAU 2 : CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES DES PATIENTS DE L’ÉTUDE.

Hommes n (%)
Ménopause n (%)
Tabac n (%)
HTA n (%)
Diabète n (%)
ATCD CV n (%)
Hypothyroïdie n (%) 
Rhumatisme n (%)
Activité physique n (%)
<30 mn
30-60 mn
>60 mn
Douleurs musculaires n (%)
       Total
       01 siège
       02 sièges
       03 sièges
Crampes musculaires 
Faiblesse musculaires
Myalgies
Myosites
CPK élevée n (%)
p : test χ2,  p* : test Fischer exact

Age (ans)
IMC (kg/m2)
TT (cm)
GAJ (g/l)
CT (g/l)
TG (g/l)
HDLc (g/l)
LDLc (g/l)
CPK (UI/l)
LDH (UI/l)
TGO (UI/L)
Créatinine (mg/l)
eDFG (ml/mn/1.73m2)
Urée (g/l)
Sodium (mmol/l)
Potassium (mmol/l)
p: test student. p*: test Mann-Whitney.

62.8±10.7
29.1±05

103.9±11.3
1.35±0.54
1.45±0.44

1.3±0.63
0.46±0.11
0.73±0.39

142±114.3
405.3±145
29.1±11.8

10.7±3.3
86.9±22.3
0.36±0.11
141.3±4.4

4.8±0.51

59.3±6.9
28.4±5.5

93.8±13.3
1.37±0.54
1.79±0.37
1.55±0.79
0.40±0.11
1.04±0.32
89.4±33.2
349±118

23.3±12.7
9.7±2.4

89.1±28.1
0.37±0.11
143.4±3.7

4.6±0.52

62.1±10.6
28.9±5.1

102.1±12.3
1.35±0.45
1.52±0.44
1.35±0.67
0.45±0.11

0.78±0.4
132±105.8

400±143
28±12.2

10.3±3.2
87.3±23.4
0.36±0.11

141.53±4.4
4.77±0.52

0.03
0.39

<0.0001*
0.79

<0.0001
0.019
0.003

<0.0001
0.002

0.03
0.002

0.13
0.58
0.38

0.03
0.08
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Prévalence des signes musculaires cliniques et biologiques :
Globalement, la douleur musculaire était rapportée par 44.5% de la population 
totale, 49.5% de la population sous statines et seulement 24% des patients 
sans statines, p<0.0001. La majorité des patients rapportent des douleurs au 
niveau d’un seul ou de deux sièges. En outre, le groupe sous statines présente 
des prévalences significativement plus élevées de crampes musculaires, de 
faiblesse musculaire, de myalgies, de myosites et d’élévation de la CPK 
(tableau 1).  
Le bilan biologique musculaire présenté dans le tableau 2 corrobore les 
signes cliniques rapportés par les patients, en e�et, comparés aux patients 
sans statines, les patients sous statines présentent des taux plus élevés de 
CPK (142±114 vs 89±33, p=0.002), d’LDH (405±145 vs 349±118, p=0.03) et de 
TGO (29±11 vs 23±12, p=0.002).

Association entre la prise de statines et les signes de l’atteinte musculaire :
Le tableau 3 présente les résultats de la régression logistique de l’association 
entre la prise de statine et l’élévation de la CPK, la présence de myalgies et de 
crampes musculaires. L’ajustement a été fait par rapport aux facteurs 
potentiellement confondants à savoir : sexe, âge, IMC, activité physique, HTA, 
diabète, antécédents cardio-vasculaires, hypothyroïdie, rhumatisme et dose 
de statine prescrite. 

Comme présenté dans le tableau 3, la prise de statine est indépendamment 
associée à un risque huit fois plus élevé d’avoir une CPK élevée (OR=8.2, IC 95% 
[1.1-66], p=0.04), deux fois plus élevé d’avoir une myalgie (OR=2.1, IC95% 
[1.03-4.2], p=0.04) et presque sept fois plus élevé d’avoir des crampes muscu-
laires (OR=6.9, IC95% [1.5-32], p=0.014).

DISCUSSION
Dans cette étude observationnelle et uni-centrique, les signes d’atteintes 
musculaires aussi bien biologiques (taux de CPK, LDH, et TGO) que cliniques 
(douleurs musculaires : myalgies et myosites, crampes et faiblesse musculaire) 
ont été recherchés, et leur association avec la prise de statines a été investiguée. 
Globalement les signes d’atteintes musculaires étaient fréquents dans cette 
population et concernent la moitié des patients sous statines et le quart de la 
population sans statines. Une analyse plus poussée a permis de mettre en 
évidence une association positive et indépendante entre la prise de statine et 
l’élévation de la CPK, les myalgies et les crampes musculaires. A notre connais-
sance, cette étude est la première en Algérie conçue pour répondre à cet 
objectif.
Dans notre série, les douleurs musculaires dans au moins un siège sont notées 
chez 21.7% des patients sous statines, un résultat comparable (22%) a été 
rapporté par Buthner et al [8] dans une étude transversale menée à Boston chez 
plus de 3000 patients âgés de 40 ans et plus. D’autres études par contre, 
rapportent des résultats complètement di�érents, Kashani A et al [9] dans un 
essai clinique randomisé mené également aux Etats Unis, incluant deux 
groupes de patients sous statines versus placebo, ne trouvent aucune relation 
significative entre la prise des statines et la survenue de douleurs musculaires.
Un des résultats les plus importants de cette étude est l’association mise en 
évidence entre la prise de statine et l’élévation de la CPK, mais surtout avec la 
présence de myosite. Ce résultat est en accord avec celui rapporté par des 
études antérieures. Juan Pedro et al [10], dans une étude transversale menée sur 
des patients âgés de 18 ans et plus, traités par des statines pendant au moins 
deux ans ont trouvé un taux moyen de CPK de l’ordre de 241.80 ± 149.00 UI/l. De 
même, Singh et al [11], dans une étude menée chez 172 patients gériatriques 
sous statines ont trouvé une élévation du taux de la CPK chez 16.3% et la 
présence de myosite chez 12%. Sur le plan cellulaire, cette élévation de la CPK 
et des autres enzymes musculaires peut être expliquée par une lyse des 
myocytes ou myotoxicité provoquée par les statines. Les mécanismes proposés 
sont nombreux, mais les plus incriminés sont en rapport avec un blocage de la 
chaine respiratoire mitochondriale, une perturbation de la synthèse des 
protéines intracellulaires intervenantes dans le métabolisme et l’architecture 
cellulaire mais surtout une instabilité membranaire par diminution du cholesté-
rol sarcolemmal [12].
Dans notre étude, les myalgies représentent la complication musculaire la plus 
fréquente avec une prévalence de l’ordre de 40% chez des patients sous 
statines. Ce constat concorde avec celui rapporté par Bruckert E et al [13] dans 
une étude menée à Paris incluant plus de 7000 patients hyperlipimiques traités 
par des doses élevées de statines. Les auteurs rapportent une prévalence de 

CPK élevée 
OR IC95%    p
1                       -
8.2 [1.1-66] 0.04

Non-Statines
Sous statines
 

Myalgies
OR IC95%         P
1          -
2.1 [1.03-4.2] 0.04

Crampes musculaires
OR IC95%         P
1          -
6.9 [1.5-32]      0.014

OR IC95% : Odd’s ration, intervalle de confiance à 95%

TABLEAU 3 : RÉGRESSION LOGISTIQUE MULTI-VARIÉE DE L’ASSOCIATION PRISE
DE STATINES/SIGNES MUSCULAIRES

l’ordre de 42%, de plus, les auteurs ont trouvé que la fréquence des myalgies 
semble corréler avec la dose et la durée de prise des statines.
Dans notre étude, les crampes musculaires étaient rapportées par 23.8% des 
patients sous statines, Millan J et al [14], une étude transversale menée aux Etats 
Unis et incluant plus que 4000 participants sous statines ont rapporté une 
prévalence similaire de l’ordre de 28.1% chez les patients sous statines. En 
pratique clinique, les crampes et la faiblesse musculaire sont des symptômes 
fréquemment associés à la prise de statines. Les mécanismes sont bien démon-
trés et sont en rapport avec la perturbation de la production de l’ATP par le 
muscle strié squelettique. Cette déplétion en ATP, perturbe la fonction de la 
pompe Na+/K+ ATPase-dépendante ce qui entraîne une augmentation 
importante du calcium ionisé (Ca2+) cytosolique et mitochondrial à l’ origine 
d’un défaut de relaxation se traduisant cliniquement par des faiblesses ou des 
crampes musculaires [15].
Nos résultats devront être interprétés en considérant certaines limites. 
Premièrement, le design transversal de l’étude, en e�et, une étude transversale 
permet de déterminer la prévalence sans pour autant confirmer la nature 
causale de la relation entre la prise de statines et la survenue de complications 
musculaires, d’autres études de cohorte ou d’essais cliniques sont nécessaires 
pour déterminer avec précision quand et pourquoi certains patients 
deviennent à haut risque musculaire une fois mis sous statines. Deuxièmement, 
l’utilisation de méthodes d’exploration musculaire plus spécifiques (dosage de 
la myoglobine, électro-neuro-myogramme…) serait souhaitable afin d’éviter le 
biais d’information du à la subjectivité lors du rapport des signes musculaires 
cliniques.

CONCLUSION 
Les résultats de notre étude confirment que les statines sont associées à 
l’apparition de complications musculaires de spectre variables, allant de 
quelques formes bénignes (myalgies, crampes, faiblesse…) à des formes 
sévères (douleurs di�uses, myosites) et ce indépendamment de facteurs de 
risque documentés tels que la dose prescrite, obésité, activité physique… De ce 
fait il est nécessaire d’e�ectuer un bilan musculaire et une enquête minutieuse 
chez tous les patients avant toute prescription de statines. Enfin, une réflexion 
rigoureuse sur le rapport bénéfice-risque reste impérative particulièrement en 
prévention primaire.
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Effects of the multiloop edgewise arch-wire device 
in open-bite correction on the occlusal plane

in permanent toothing. epidemiological study.
Les e�ets du dispositif multiloop edgewise arch-wire sur le

plan d’occlusion dans la correction de l’infraclusion antérieure 
en denture permanente. etude épidémiologique. 
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ABSTRACT
OBJECTIF
The main objective of this descriptive, prospective study is to assess the 
skeletal and dento-alveolar e�ects, in particular on the vertical direction, of a 
multi attached treatment by the Multiloop Edgewise Arch-Wire, in patients 
between the ages of 11 and 16.

MATERIAL AND METHOD
The study group consisting of 62 cases with an anterior open bite of any 
amplitude. The  data  were  collected  from  complete clinical  records  at  the  
beginning  and  end  of treatment, 19 variables were measured for each case 
before and a�er treatment with Multiloop Edgewise Arch-Wire. Profile 
radiographies are analyzed at T0 (start of treatment) and at T1 (a�er 18 
months of observation). Paired t-tests are performed to evaluate the group 
between T0 and T1.

RESULTS
The results obtained highlight dento alveolar and skeletal e�ects. These 
results confirm the e�ectiveness of the MEAW treatment on the vertical 
direction. However, a larger alveolar reply (95.65% correction rate) than a 
skeletal reply (66.66% correction rate) is noted.

KEY WORDS: Multiloop Edgewise Arch-Wire / occlusal plane / vertical 
correction.

RÉSUMÉ
OBJECTIFS
L’objectif principal de cette étude descriptive, prospective, est d’évaluer les 
e�ets squelettiques et dento- alvéolaires, notamment sur le sens vertical, 
d’un traitement multi attache par le dispositif Multiloop Edgewise Arch-Wire, 
chez des patients âgés entre 11 et 16 ans.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Le groupe d’étude est composé de 62 cas présentant une béance antérieure 
de toute amplitude. Les données ont été relevées sur dossiers cliniques 
complets du début et de la fin de traitement, 19 variables ont été mesurées 
pour chaque cas avant et après traitement par Multiloop Edgewise Arch-Wire. 
Les téléradiographies de profil sont analysées à T0 (Début de traitement), et à 
T1 (après 18 mois de traitement). Des tests-t échantillons appariés sont 
e�ectués pour évaluer le groupe entre T0 et T1.

RÉSULTATS
Les résultats obtenus mettent en évidence des e�ets dento-alvéolaires et 
squelettiques. Ces résultats confirment l’e�icacité du traitement MEAW sur le 
sens vertical. Cependant, on note une réponse alvéolaire plus importante 
(taux de correction de 95,65%) qu’une réponse squelettique (taux de 
correction de 66.66 %).

MOTS CLÉS : Multiloop Edgewise Arch-Wire / plan d’occlusion / Correction 
verticale.

INTRODUCTION 
En orthodontie de toutes les malocclusions, celles du sens vertical restent les 
plus di�iciles à traiter, en particulier la béance antérieure caractérisée 
principalement par l’absence de recouvrement antérieur (1,2,3).
Les thérapeutiques proposées par les di�érents auteurs demeurent encore 
très diversifiées (4,5,6,7). Cependant, elles présentent toutes l'objectif commun 
d’obtenir une harmonie verticale, qui représente la clé du succès dans les 
traitements des anomalies orthodontiques.

Parmi ces procédés nous avons porté notre choix sur le dispositif appelé 
Multiloop Edgewise Arch-Wire ou MEAW. Celui-ci étant utilisé dans la prise en 
charge des béances antérieures qu’elles soient alvéolaires ou squelettiques (8, 9, 10,11).

L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE 
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les e�ets squelettiques et dento- 
alvéolaires, notamment sur le sens vertical, d’un traitement orthodontique multi 
attache par le dispositif Multiloop Edgewise Arch-Wire appelé MEAW.

MATÉRIEL (OU SUJET) À ÉTUDIER 
La population ciblée par notre étude concerne les jeunes adolescents de 11 à 16 
ans, ayant une infraclusion antérieure de toute amplitude en denture 
permanente, qui n’ont jamais subi un traitement orthodontique. L’échantillon 
était composé de 62 patients. 

MÉTHODES APPLIQUÉES 
Il s’agit d’une une étude descriptive prospective constituée des élèves des écoles 
secondaires la commune de Blida choisis par un sondage aléatoire à deux 
niveaux. 
Notre étude se fait en deux temps :
T0 : récolte des données (panoramique dentaires, moulages et téléradiographies 
de profil).
T1 : comparaison des données après 18 mois de traitement.

RÉSULTATS 
1-OVERBITE 
La correction du recouvrement incisif est de 5,25 mm. On note ainsi une améliora-
tion importante de l’over bite, et ce, avec une di�érence significative (p<0.0001S) 
(Tableau I)

2-DIMENSION VERTICALE D’OCCLUSION 
La valeur de la hauteur de l’étage inférieur de la face augmente au cours du 
traitement. Cette augmentation est de 1,11 mm avec une di�érence statisti-
quement significative (p<0,0001 S). Tableau II.

FIGURE 1 : LE DISPOSITIF MULTILOOP EDGEWISE ARCH-WIRE EN BOUCHE

Variable

Overbite

Modalité

OverTo

OverT1

E�ectif =n

62

62

Moyenne

-4,5806

0,6774

Ecart-type

2,30145

2,05478

Di�érence

5,25806

P

<0,0001

TABLEAU I : TABLEAU COMPARATIF DES VALEURS DE L'OVER BITE ENTRE AVANT/APRÈS
TRAITEMENT DE 62 PATIENTS, CHU-BLIDA (2016-2017)

Variable

HFI

Modalité

HFITo

HFIT1

E�ectif =n

62

62

Moyenne

70,9516

72,0645

Ecart-type

5,26799

5,73706

Di�érence

1,1129

P

<0,0001

TABLEAU II : TABLEAU COMPARATIF DES VALEURS DE LA DVO ENTRE AVANT/APRÈS TRAITEMENT 
DE 62 PATIENTS, CHU-BLIDA (2016-2017)
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3-INCLINAISON DU PLAN OCCLUSAL
L’inclinaison du plan occlusal par rapport à la base du crâne a changé au cours 
du traitement. Ce changement d’inclinaison est de 0,37° pour l’ensemble des 
patients avec une di�érence statiquement significative (p<0,0001). Tableau III

DISCUSSION DES RÉSULTATS 
Le recouvrement incisif est corrigé de manière significative par la 
thérapeutique Multiloop (p<0.0001S). Nos résultats ont révélé une correction 
de 5,25 mm, ce qui correspond à 72,6% de correction de l’infraclusion 
antérieure. Nos résultats dento-alvéolaires concordent avec les résultats de 
Sadao Sato (12, 13,14), et de Endo, Kojima et Kobayashi (11).
Nos résultats ont montré aussi que l’inclinaison du plan occlusal par rapport 
à la base du crâne a changé au cours du traitement par Multiloop Edgewise 
Arch-Wire. Ce changement d’inclinaison est de 0,37° (p<0001S).
Nous constatons une légère augmentation de la dimension verticale de 1,11 
mm (p<0001S).
Nos résultats sont en accord avec d’autres études (15,16,17,18,19,20,21,22,23) qui 
retrouvent systématiquement un changement de la dimension verticale suite à 
un changement de l’inclinaison du plan occlusal et de la rotation mandibulaire.

CONCLUSION
Notre étude a montré qu’il existe des e�ets dento-alvéolaires et squelettiques 
du dispositif MEAW sur l’occlusion notamment dans le sens vertical.
En conclusion, nous pouvons dire que la thérapeutique Multiloop est une 
stratégie de correction orthodontique agissant sur le sens vertical par recons-
titution occlusale.
La di�usion de nos conclusions soigneusement étudiées, pourraient 
éventuellement aider les praticiens à lever certaines équivoques, toutefois 
l’utilisation de l’appareil dépendra de la conception, de l’expérience et de la 
philosophie de traitement de chaque clinicien qui reste maître de sa décision 
thérapeutique.
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Variable

PO/SN°

Modalité

POccSNTo

POccSNT1

E�ectif =n

62

62

Moyenne

19,08

19,45

Ecart-type

4,094

4,280

Di�érence

0,371

P

<0,0001

TABLEAU III : TABLEAU COMPARATIF DES VALEURS DE L’INCLINAISON DU PLAN OCCLUSAL ENTRE
AVANT/APRÈS TRAITEMENT DE 62 PATIENTS, CHU-BLIDA (2016-2017
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ABSTRACT
OBJECTIVE
The  description of the Objectif : La description du profil bacteriological profile  
of  totally  edentulous patients treated at the Ahmed Zabana Dental
Clinic in Blida.

METHOD
We carried out a prospective study on totally edentulous patients. Bacteriolo-
gical samples from the oral cavity of the totally edentulous    patients    were    
incubated at 35~37°C for up to 48 hours. An identification of germs was 
performed as soon as the presence of a colony was observed (between 18 and 
48 hours).

RESULTS
The culture is positive in all patients. Hemolytic Streptococcus α is present in 
83.3% of patients. Streptococcus pneumoniae is found in 16.7% of patients. 
More than 36% of patients present more than three  (03) bacteria.

CONCLUSION
The initiation of probabilistic antibacterial treatment in a totally toothless 
patient must take into account the particularities  of  the  oral  microbial  flora  
in this population.

RESUME
OBJECTIF 
La description  du profil bactériologique    des    patients    totalement édentés, 
pris  en  charge  au  niveau  de  la clinique dentaire Ahmed Zabana de Blida. 

MÉTHODE
Nous  avons  réalisé  une  étude prospective   sur   les   patients   totalement 
édentés. Les prélèvements bactériologiques au  niveau de la  cavité buccale  
des patient totalement édenté ont été incubé à 35~37°C jusqu’à  48  heures.  
Une identification  des germes est réalisée dès la constatation de la présence 
de colonie (entre 18 et 48 heures). 

RÉSULTATS
La culture est positive chez tous les patients. Le Streptocoque α hémolytique 
est  présent  chez  83,3%  des  patients.  Le Streptococcus pneumoniae est 
retrouvé chez 16,7% des patients. Plus de 36% des patients présentent plus 
de trois (03) bactéries. 

CONCLUSION 
L’initiation d’un traitement antibactérien  probabiliste  chez  un  patient 
totalement édenté  doit prendre en considération les particularités  de  la  
flore microbienne buccale dans cette population. 

INTRODUCTION 
La   bouche   est   un   milieu   humide,   à   la température   voisine   de   36°C,   
o¡rant   de nombreuses niches écologiques à la flore qui la peuple. Celle-ci est 
essentiellement constituée de micro-organismes commensaux (bactéries, 
protozoaires, virus), dont l’abondance et la virulence varient selon les 
individus (1), les conditions locales et l’état général des sujets. En cas d’un 
équilibre d’écosystème,  la  flore  buccale  commensale entretient des 
relations stable avec l’hôte et en  cas  de  déséquilibre  d’écosystème, 
certaines bactéries commensales peuvent devenir pathogène et à l’origine 
des pathologies opportuniste (2). Chez l’édenté total non appareillé, il y a une 
diminution importante de toute la flore commensale ; au contraire, chez 
l’édenté total appareillé, la population microbienne prolifère sur les 
muqueuses, les prothèses et la salive. Le port des prothèses semble donc 

prédisposer à la formation   et   à   l’accumulation   de   plaque prothétique 
essentiellement bactérienne (3). Cependant,    la    composition    de    la    flore 
bactérienne chez l’édenté total non appareillé n’est     pas     établie     pour     la     
population algérienne.
L’objectif  de  ce  travail est  la  description du profil bactériologique des 
patients totalement édentés,  pris   en  charge   au   niveau  de   la clinique 
dentaire Ahmed Zabana de Blida.

MÉTHODES 
Nous avons réalisé une étude prospective sur les patients totalement 
édentés, suivis au niveau de la clinique dentaire Ahmed Zabana de Blida. 
Nous avons réalisé des prélèvements bactériologiques  au  niveau  des  
empreintes dentaires chez les patients lors de leur consultation, et les 
prélèvements ont été transférés immédiatement vers le service de bactériolo-
gie du centre hospitalo-universitaire Frantz Fanon de Blida, et ensemencés 
sur des milieux de culture solides et incubés à 35°C ~ 37°C pendant 24 heures 
à 48 heures. Une identification des germes est réalisée dès la constatation de 
la présence de colonie (entre 18 et 48 heures). L'isolement et l'identification 
sont e¡ectués selon les techniques usuelles de microbiologie. La culture    est 
déclarée négative si absence de colonies après 48 heures d’incubation.
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L’association Streptocoque α hémolytique, Streptocoque non hémoly-
tique et Neisseria sp est l’association la plus fréquente, retrouvée chez 
33,3% des patients.

DISCUSSION 
Nôtre     étude     est     la     première     étude bactériologique  qui identifie  
la  flore buccale commensale chez les patients édentés non appareillés, 
limitée par un échantillon de taille petite, suite au manque de moyens.
Nous ne somme intéressé  qu’aux  bactéries aérobies, Les bactéries 
anaérobies strictes ne peuvent se cultiver qu'en l'absence d'oxygène ce 
qui va nécessiter des techniques bactériologiques peu habituelles, en 
l'absence d'oxygène est impérative lors du prélèvement, que  de  son  
transport  puis  ensuite  de  sa culture  et/ou  de  son  isolement.  Ces 
contraintes techniques peuvent expliquer leur faible  fréquence  d'isole-
ment  dans  de nombreux laboratoires et de même qu’à notre niveau.
Ces bactéries aérobies   pourraient être la première étape prédisposant 
l’hôte à des infections (4).
Pour Bissong M et col. treize genres di�érents de microbes aérobies ont 
été identifiés ,les bactéries les plus rependus étaient les streptococcus 
(99,6%)(5).
Mager  DL  et  col.(6)  ont  examiné  les proportions des 40 espèces 
bactériennes dans les échantillons de 08 surfaces de tissus mous oraux 
chez des sujets adultes en bonne santé, les proportions d’espèces 
bactériennes di�éraient considérablement selon les di�érentes régions 
inta-orale, les microbiotes des tissus mous se ressemblaient davantage 
aux  microbiotes  qui  sont  colonisé  sur  les dents, leurs résultat étaient 
proche de nos résultats concernant la nature de la flore microbienne au 
niveau des tissus mous.
La transformation de la flore commensale en agent pathogène dépend de 
l’intervention de di�érents facteurs prédisposant qui modifient le 
microenvironnement de la cavité buccale et favorisent l’apparition d’une 
infection opportuniste(7).
Une revue de la littérature faite par D. Robertson et A.J. Smith(8) ont 
confirmèrent que l’abcès dentaire aigu est généralement poly microbien 
avec une prédominance des streptocoques, favorisé par un état 
buccodentaire altéré suite à une mauvaise hygiène(9).

Pour Nicole B et col. (11), l’élimination mécanique du biofilm sur les dents, 
la muqueuse ou restauration prothétique par un brossage régulier, et le 
maintien de la santé orale permet de diminuer considérablement la 
charge microbienne.

CONCLUSION  
Les  résultats  bactériologiques  orientent  vers une réadaptation d’un 
traitement anti- infectieux  initialement  probabiliste, l’e�icience d’un 
traitement anti-infectieux devrait  prendre  en  compte  la  nature  des 
bactéries au sein d’un écosystème buccal chez un patient édenté non 
appareillé.
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FIGURE 3 : PROFIL BACTÉRIOLOGIQUES DES 30 PATIENTS
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D. Staphylocoque à coagulase négative ;  E.   Neisseria    sp ;   F.    Corynebacterium   sp ;  
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Post-traumatic brain death.
(Neurosurgery department of Blida University Hospital Experience).

La mort encéphalique post traumatique.
(Expérience du service de neurochirurgie du CHU de Blida).
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ABSTRACT
Death is culturally defined by the cessation of vital functions, such breathing 
and cardiac automatism. Since resuscitation methods allow these activities 
to be resumed and maintenance of ventilation and blood circulation is 
possible, a new concept has appeared, the brain death.
The brain-dead individual have not electrical activity in the brain and shows 
no reactivity during his neurological examination. Encephalic death results in 
irreversible necrosis of brain cells secondary to prolonged decline in cerebral 
blood flow. The subject in a brain death state is therefore considered to be 
deceased while his cardiac function is persistent thanks to a pharmacological 
support and his ventilation is maintained using an artificial respirator, he is 
however engaged in an irreversible process towards the permanent death.
This study allowed us to specify certain epidemiological data in brain dead 
subject and to highlight the alteration of certain biological parameters 
imposing the need for an increasingly e�ective resuscitation, currently called 
organ resuscitation.

KEYWORDS : Brain death, head trauma, acute kidney injury.

RÉSUMÉ
La mort est culturellement définie par l'arrêt des fonctions vitales, en particu-
lier de la respiration et de l'automatisme cardiaque. 
Depuis que des méthodes de réanimation permettent de faire reprendre ces 
activités et que le maintien de la ventilation et de la circulation sanguine est 
possible, une notion nouvelle est apparue, la mort encéphalique ou mort 
cérébrale.   
L'individu en état de mort encéphalique ne montre aucune activité électrique 
cérébrale et ne manifeste aucune réactivité lors de son examen neurologique. 
La mort encéphalique se traduit par la nécrose irréversible des cellules 
cérébrales secondaires à la baisse prolongée du débit sanguin cérébral. 
Le sujet en état de mort encéphalique est donc considéré comme décédé 
alors que sa fonction cardiaque est persistante grâce à un support pharmaco-
logique et que sa ventilation est maintenue à l'aide d’un respirateur artificiel, 
il est cependant engagé dans un processus irréversible vers le décès définitif.
Cette étude nous à permis de préciser certaines données épidémiologiques 
chez le sujet en état de mort encéphalique et de mettre en évidence l'altéra-
tion de certains paramètres biologiques imposant la nécessité d'une 
réanimation de plus en plus performante, appelée actuellement réanimation 
d'organe. 

MOTS CLEFS : Mort encéphalique, traumatisme crânien, altération fonction rénale.

INTRODUCTION 
La mort à toujours été associée à l'arrêt de toutes les fonctions vitales, en 
particulier de la fonction respiratoire et de l'automatisme cardiaque. Depuis 
le développement de techniques de réanimation permettant de faire 
reprendre ces activités et de les maintenir par l'appareillage de suppléance et 
l'utilisation de drogues inotropes, un nouveau concept est apparu, celui du 
coma dépassé. Il est décrit pour la première fois en 1959 à l’hôpital 
Claude-Bernard par l'infectiologue Pierre Mollaret et le neurologue Maurice 
Goulon [1], les critères de la mort encéphalique sont ensuite définis en 1968 [2] 
par le Ad Hoc Committee of Harvard Medical School. 
Le sujet en mort encéphalique ne présente aucune activité électrique 
cérébrale et ne manifeste aucune réactivité lors de son l'examen neurolo-
gique. Dans notre travail la mort encéphalique est la conséquence du trauma-
tisme crânien grave, l’objectif de cette étude était en premier lieu d’en 
analyser la distribution et d'en décrire la prise en charge au niveau du service 
de neurochirurgie du CHU de Blida, secondairement nous avons tenté 
d'établir le profil évolutif des sujets en état de mort encéphalique.

PATIENTS ET MÉTHODES
Cette étude observationnelle est la première série nationale décrite à ce jour, 
elle s’est déroulée sur 60 mois, de janvier 2008 à septembre 2013 et elle a 
concerné l’ensemble des sujets admis en réanimation neurochirurgicale pour 
un traumatisme crânien grave et dont l'évolution vers la mort encéphalique à 
été constaté.
Les critères d'inclusion et d'exclusion étaient les suivants :

Inclusion : Traumatisés crâniens graves évoluant vers la mort encéphalique, 
diagnostic réalisé selon les critères réglementaires,  soit,  diagnostic clinique 
ou clinique + électroencéphalogramme quand cela à été possible. 

Exclusion : Présence d’un facteur confondant (hypothermie, anomalie 
métabolique, intoxication médicamenteuse associée). 
Les données cliniques, biologiques et radiologiques ont été recueillies et 
analysées.

RÉSULTATS

ANALYSE 
Dans cette étude, la mort encéphalique est la conséquence du traumatisme 
crânien grave, elle représente 5,42 % des traumatisés crâniens hospitalisés, il 

TABLEAU 2 : RÉSULTATS.

TABLEAU 1 : RÉPARTITION ANNUELLE.
Année
TC
ME
% ME/TC

2008
342

12
3,50

2009
337

20
5,34

2010
285

15
5,26

2011
275

23
8,36

2012
273

14
5,12

2013
197

11
5,58

Total
1709

95
5,44

Au total, 95 cas ont été inclus dans notre étude, répartis comme suit :

Tous ont bénéficié d’une prise en charge thérapeutique sans limitation 
de soins.

Total

       Masculin

      Féminin

Age (années)

Score de Glasgow

Délai avant admission (heures)

Survie (heures)

Glycémie (mmol/l)

Urée (mmol/l)

Créatinine (mmol/l)

Hématocrite (%)

Hémoglobine (g/dl)

TP (%)

Na (mmol/l)

K (mmol/l)

Cl (mmol/l)

95

85(89,5%)

10(10,5%)

25,88±15,08

5,40±2,29

7,39±2,79

130,66±10,77

8,91±2,31

6,99±4,82

104,84±49,94

37,06±4,14

12,18±1,32

70,39±18,76

138,87±2,71

4,03±0,30

104,74±0,17

Sexe, n (%)
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s’agit en majorité de  sujets jeunes dont l’âge moyen est de 28 ans, de sexe 
masculin dans 91,4% des cas.Leur score de Glasgow est situé entre 5 et 6, le 
délai moyen avant l'admission est d'environ 7 heures, la survie est quand à 
elle de 130 heures environ. 
La paramètres biologiques objectivent la perturbation de la glycémie propre 
au traumatisés, elle s'associe à une altération de la fonction rénale et à des 
troubles de l'hémostase (TP < 80%), le reste du bilan biologique se situant 
dans les limites de la normale.

DISCUSSION 
Nous constatons que l’âge moyen des sujets en état de mort encéphalique est 
inférieur à celui de la littérature (66,6±2,66 ans) (données de l'agence française 
de transplantation), notre série n’ayant concerné que les traumatisés 
crâniens en excluant les pathologies vasculaires. 
Par contre, la durée de survie est supérieure à celle décrite dans la littérature 
(25±4 heures), la limitation de soins n’étant pas prévue dans la législation 
algérienne.
Le délai moyen de survie en jours, d’un sujet en état de mort encéphalique 
après son hospitalisation est de 5,47 ± 2,89 jours. Comme en témoigne la 
courbe de survie suivante, ou l'on observe que les autres sujets admis dans 
notre service durant la même période avaient une survie sensiblement 
supérieure, si leur décès n'était pas précédé par un passage en état de mort 
encéphalique, les autres causes de décès étaient principalement les 
infections nosocomiales et les causes emboliques.

filtration glomérulaire, objectivée par un stade 3 MDRD [3] dès l’admission chez 
25% de ces sujets, cette altération se confirmant par la suite après 24-48 
heures d'hospitalisation (Acute Kidney Injury) [4].
Cette altération de la fonction rénale est décrite dans la littérature et semble 
mettre en jeux des mécanismes microcirculatoires et immunologiques 
complexes initiés dès la mort des cellules cérébrales, en 2018, une étude 
islandaise [5] évoquait la similarité entre les facteurs altérant la microcirculation 
au niveau cérébral et au niveau rénal avec des manifestations relevant de la 
même physiopathologie, montrant qu’avant même le stade d’insu¡isance 
rénale chronique, la diminution du DFG était associée à des lésions 
cérébrales.

Nous avons également mis en évidence une altération de la fonction rénale 
chez certains des sujets, Créatininémie moyenne = 104,84 ± 49,94 μmol/, cette 
altération de la fonction rénale était confirmée par une baisse du débit de 

CONCLUSION
Le but de cette étude était de présenter la prise en charge de la mort encépha-
lique au niveau de notre service, en moyenne 5,44% des traumatisés crâniens 
hospitalisés, évoluent vers l'état de mort encéphalique. Il s'agit en majorité de 
sujets jeunes admis dans un état grave après un délai d'attente non 
négligeable, cette situation s'accompagne de perturbations biologiques à 
type d'hyperglycémie, d'altérations de la fonction rénale et de troubles de 
l'hémostase. Depuis quelques années, la réanimation du sujet en état de mort 
encéphalique est devenue une réanimation à part entière, elle doit être 
menée de la manière la plus e¡icace possible avec des moyens adéquats [6]. 
Parallèlement, des mesures non spécifiques visant à prévenir une aggravation 
de la fonction rénale doivent être prises chez ces patients, comme éviter 
l'utilisation d'agents néphrotoxiques par exemple.

BIBLIOGRAPHIE 
1. P Mollaret and M Goulon, "Le coma dépassé," Revue Neurologique, vol. 101, no. 4, pp. 
3-15, 1959.
2. A Definition of Irreversible Coma Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard 
Medical School to Examine the Definition of Brain Death, JAMA. 1968;205(6):337-340. 
3. Fidéline Serrano, Martin Flamant. Évaluer la fonction rénale. La revue du praticien 
médecine générale. 2015; 29(945):2-4
4. The kidney disease improving global outcomes working. Definition and classification 
of acute kidney injury. Kidney Int. 2012;2(1):19-36
5. Sedaghat S et Coll. The AGES-Reykjavik Study suggests that change in kidney measures 
is associated with subclinical brain pathology in older community-dwelling persons. 
Kidney Int. 2018;(94):608-15
6. Audibert G. Prise en charge d'un patient en état de mort encéphalique. Anesth Reanim 
2019;5(4):290-9
 

0,0

0 5 10 15 20 25

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

SU
RV

IE
 C

UM
UL

ÉE FONCTIONS DE SURVIE

MORT ENCEPHALIQUE

SURVIE

,00
1,00

Total

32

19

5

56

Oui
10

5

5

20

Non
22

14

0

36

DFG>90 ml/mn/1.73m2

60<DFG<89

30<DFG<59

1,00

2,00

3,00
Stades DFG

Total

Mort encéphalique

TABLEAU 3 : DÉBIT DE FILTRATION GLOMÉRULAIRE DANS NOTRE SÉRIE.

JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE OF BLIDA

ISSN 2676-185817www.jfmb-dz.com

REVUE SEMESTRIELLE
JFMB N°7-OCTOBRE 2020



ABSTRACT 
Patients su�ering from schizophrenia are on the front line of pathological 
pathways when they represent only 3.6 to 10% of homicide perpetrators, 
possibly due to the stigma of the dangerousness of mental disorders. Beyond 
the classic clinical reading, psychiatry has recently been enriched with an 
immuno-biological component at the origin of new physiopathological 
concepts. In this context, the link between inflammation and schizophrenia is 
now demonstrated by the description of dysfunctions a�ecting all stages of 
immune responses. We were interested in the potential links between the 
"dangerousness" nature of the active schizophrenic and their inflammatory 
and autoimmune status. 

METHODOLOGY
44 schizophrenics perpetrators of intentional homicides were included 
according to the DSM IVR criteria and assessed with the PANSS, dangerous-
ness (HCR 20), and insight (Q8) scales at the level of the forensic psychiatry 
service of the 'EHS Frantz Fanon de Blida. Immuno-inflammatory status (CRP), 
anti-nuclear autoantibody (ANA), anti-phospholipids (ACL and, B2gpI) and 
specific autoantibodies of the digestive barrier (AGA, tTG, DPG) were 
determined at the level of the department. of immunology from the Pasteur 
Institute of Algiers and the Mustapha University Hospital of Algiers.

RESULTS
The mean age of the patients was 41 years. In 71% of cases, impulsiveness 
was found as a character trait as well as previous violent physical and verbal 
behavior. Addiction is present in 84% of cases and 7% are taken into account 
under the influence of the poison. 94% of patients had a paranoid form with a 
duration of untreated psychosis greater than 12 months in 66% of cases. 
Immunologically 35.7% of patients had elevated CRP levels (> 5 mg / l), 14% of 
autoantibodies typical of celiac disease (AGA, tTG, DPG), 18% of antibodies 
anti-phospholipids (ACL, B2gp1) and 14% of anti-nucleus antibodies. The 18 
patients with autoantibodies show overall higher PANS scores with a 
maximum in the presence of 3 autoantibodies. These patients also show a 
very poor response to treatment. 

CONCLUSION
In this preliminary work, we show that a significant proportion of SZ homici-
dal patients present with an inflammatory and / or autoimmune type 
immune abnormality. In addition, the specificities of auto-Ab make it possible 
to evoke the involvement of the microbiota and / or the endothelial cell, two 
targets associated with SZ. We do not find any correlation with dangerous-
ness / acting out, probably due to the small number studied. The extension to 
a larger cohort and the integration of the evaluation of other biological 
parameters could make it possible to better define the clinical-biological 
contours of the passage to the act and to understand the physiopathological 
bases.

KEYWORDS : Schizophrenia, dangerousness, intentional homicide, impulsi-
vity, inflammation, autoimmunity, microbiota.

RESUME 
Les patients sou�rant de schizophrénie se trouvent en première ligne des 
passages à l’acte pathologique alors qu’ils ne représentent que 3.6 à 10 % des 
auteurs d’homicides, possiblement en raison de la stigmatisation de la 
dangerosité des troubles mentaux. Au-delà de la lecture clinique classique, la 
psychiatrie s’est récemment enrichie d’une composante immuno-biologique 
à l’origine de nouveaux concepts physiopathologiques. Dans ce contexte, le 
lien entre inflammation et schizophrénie est maintenant démontré par la

description de dysfonctionnements a�ectant toutes les étapes des réponses 
immunitaires. 
Nous nous sommes intéressés aux liens potentiels entre le caractère de « 
dangerosité » du schizophrène passant à l’acte et son statut inflammatoire et 
auto-immun.

MÉTHODOLOGIE
44 schizophrènes auteurs d’homicides volontaires ont été inclus selon les 
critères du DSM IVR et évalués avec des échelles de PANSS, de dangerosité 
(HCR 20), et d’insight (Q8) au niveau service de psychiatrie médico-légal de 
l’EHS Frantz Fanon de Blida. Les statuts immuno-inflammatoires (CRP), 
auto-anticorps anti-nucléaires (AAN), anti-phospholipides (ACL et, B2gpI) et 
auto-anticorpsspécifiques de la barrière digestive (AGA,tTG,DPG) ont été 
déterminés  au niveau du département d’immunologie de l’institut pasteur 
d’Alger et du CHU Mustapha d’Alger. 

RÉSULTATS
L’âge moyen des patients était de 41 ans. Dans 71% des cas on a retrouvé 
l’impulsivité comme trait de caractère ainsi que des comportements violents 
physiques et verbaux antérieurs. L‘addiction est présente dans 84% des cas et 
7% sont passés à l’acte sous l’e�et de toxique. 94% des patients avaient une 
forme paranoïde avec une durée de psychose non traitée supérieure à 12 
mois dans 66% des cas.
Sur le plan immunologique 35,7% des patients avaient des taux de CRP élevés 
(> 5 mg/l), 14% des auto-anticorps typiques de la maladie cœliaque 
(AGA,tTG,DPG),18% des anticorps 
anti-phospholipide s(ACL,B2gp1) et  14% des d’anticorps anti-noyaux. Les 18 
patients ayant des auto-anticorps présentent des scores de PANS globale-
ment plus élevés avec un maximum en présence de 3 auto-anticorps. Ces 
patients présentent aussi une très mauvaise réponse aux traitements.

CONCLUSION
Dans ce travail préliminaire, nous montrons qu’une proportion importante de 
patients SZ auteurs d’homicide présente une anomalie immunitaire de type 
inflammatoire et/ou auto-immune. De plus les spécificités des auto-Ac 
permettent d’évoquer l’implication du microbiote et/ou de la cellule 
endothéliale, deux cibles associées à la SZ. Nous ne retrouvons pas de 
corrélation avec la dangerosité/passage à l’acte, probablement en raison du 
petit e�ectif étudié. L’extension à une cohorte plus importante et l’intégration 
de l’évaluation d’autres paramètres biologiques pourraient permettre de 
mieux cerner les contours clinico-biologiques du passage à l’acte et d’en 
comprendre les bases physiopathologiques.

INTRODUCTION 
La dangerosité en psychiatrie est un fait avérémais assez peu documenté sur 
les aspects étiopathogéniques. Les patients sou�rant de schizophrénie se 
trouvent en première ligne des passages à l’acte pathologique. Bien qu’ils ne 
représentent qu’une faible proportion des auteurs d’homicides dans la 
population générale, 3.6 à 10 %, ce sont les plus médiatisé, possiblement en 
raison de la stigmatisation des troubles mentaux considérés comme étant 
d’essence dangereux. De nombreuses descriptions cliniques ont tenté 
d’analyser ce caractère de dangerosité chez ces patients, c’est ainsi que des 
facteurs de risques ont été identifiés, certains, généraux d’ordre sociodémo-
graphiques et biographiques et d’autres liés à la diversité interindividuelle des 
patients ou à la pathologie en elle-même [1, 2].
Au-delà de la lecture clinique classique, la psychiatrie s’est récemment 
enrichie d’une composante immunobiologique à l’origine de nouveaux 
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concepts physiopathologiques. Dans ce contexte, le lien entre inflammation 
et schizophrénie est maintenant démontré par la description de dysfonction-
nements a�ectant toutes les étapes des réponses immunitaires [3-5].
Un continuum d’interactions complexes entre facteurs immuno-génétiques 
et stress environnementaux au cours de fenêtres neuro-développementales 
critiques est actuellement admis comme schéma intégratif du développe-
ment de ces troubles. Ainsi une ine�icacité génétiquement déterminée des 
réponses anti-infectieuses serait à l’origine d’une inflammation de bas grade 
qui par suite, au fur et à mesure d’évènements stressants, serait à l’origine de 
phénomènes d’inflammation chronique, d’auto-immunité,de perturbation de 
l’axe intestin-cerveau et au final de processus délétères au niveau central [6-15].
Si aujourd’hui ces données sont largement étudiées et pour certaines démon-
trées, qu’en est-il alors des liens potentiels entre le caractère de "dangerosité" 
du patient sou�rant de schizophrénie passant à l’acte et son statut inflamma-
toire et auto-immun ?
La sérotonine, le cholestérol et le cortisol [16-20] ont été largement décrits dans 
le passage à l’acte violent en population généralemais très peu chez les 
patients violents sou�rant de schizophrénie. Des liens sont pourtant existants 
entre ces paramètres et l’inflammation. En e�et, l’axe hypothalamo-hypophy-
saire, les acide gras polyinsaturés [21], l’oxyde nitrique [22], le système glutama-
tergiques[23], pourraient être de nouvelles voies de recherche communes entre 
inflammation etdangerosité dans la schizophrénie.
C’est en soulevant cette hypothèse, de lien entre inflammation et dangerosité, 
que nous avons entamé ce travail, qui se veut préliminaire à d’autres études 
plus approfondies.

MATERIELS ET METHODES 
L’étude a inclus quarante-quatre patients du service de psychiatrie légale de 
l’EHS Frantz Fanon de Blida diagnostiqués schizophrènes selon les critères du 
DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV text 
revision), auteurs d’homicides volontaires et évalués avec l’échelledes 
symptômes positifs et négatifs ou PANSS (Positive And Negative Syndrome 
Scale), l’échelle de dangerosité HCR-20 et l’échelle d’insight Q8. 
Les statuts inflammatoire sont été évalués en dosant la concentration sérique 
de la C-réactive protéine (CRP) tandis que l’analyse du/des profil(s) auto-im-
mun(s) a été réalisé par la recherche des auto-anticorps suivants : auto-anti-
corps (Auto-AC) anti-nucléaires (AAN), les Auto-Acanti-phospholipides 
(anti-cardiolipine, anti-β2-glycoprotéine1) (ACL etB2gpI) et les Auto-AC 
spécifiques de la barrière digestive , les anti-gliadine (AGA) , lesanti-transglu-
taminase tissulaire (tTG) et lesanti-peptides de gliadinedéamidée (DPG). 
L’ensemble de ces déterminations a eu lieu au sein du département d’immu-
nologie de l’Institut Pasteur d’Alger et du service d’immunologie de l’hôpital 
Mustapha d’Alger.
Les anticorps anti-nucléaires (ANN), ont été recherchés par immunofluores-
cenceindirecte (IFI) sur frottis de cellules HEp2. Une identification de 14 cibles 
antigéniques spécifiques d’AAN a été réalisée (ADN natif, TRIM21, SSA 60, SSB, 
Sm-RNP, U1-RNP, Scl-70, Jo-1, Ribo-P, CENP-B, Histones, PCNA, Pm-SCL, 
U1-RNP). Le dosage des Auto-Ac e�ectués ont été ceux des anti-phopholi-
pides (APL) (IgG/IgM anti-cardiolipine (aCL), IgG/IgM anti-β2-glycoprotéine1 
(anti-β2-GP1), et IgG/IgM anti-prothrombine), des IgA anti-transglutaminase 
tissulaire, des IgA anti-peptides de gliadine déamidée et des IgA anti-gliadine.

RESULTATS 
Sur le plan sociodémographique, les patients schizophrènes ayant commis 
un homicide volontaire ont une moyenne d’âge de 41 ans (Fig. 1a). Ils sont 
essentiellement de sexe masculin (41 Hommes pour 03 Femmes) (Fig.1b). Sur 
le plan clinique 94% d’entre eux présentent une forme paranoïde de 
schizophrénie (Fig.2a) et 66% ont eu une durée de psychose non traitée de 
plus d’une année (Fig.2b). Il est à noter qu’une addiction est présente dans 
84% des cas (Fig.3a) et seulement 7 % des patients de notre population sont 
passés à l’acte sous l’e�et de toxiques (Fig. 3b).
Des traits d’impulsivité sont retrouvés chez 71% des patients ainsi que des 
antécédents de violences, physiques dans 56,8 % des cas et verbales dans 11, 
7 % des cas (Fig.4a/4b).
Sur le plan immunobiologique à l’inclusion, 35,7 % des patients avaient une 
CRP supérieure à 5 mg/l (Fig.5a) et 45% des patients (n=18) ont été retrouvés 
positifs pour au moins un auto-anticorps (AAN). Parmi eux, 08 patients (18 % 
de la population d’étude) ont présenté des auto-Ac impliqués dans les 
syndromes des phospholipides (ACL et B2gpI), tandis que 06 patients (14% de 
la population d’étude) ont été retrouvés positifs pour les anticorps anti-nu-
cléaires qui en général sont évocateurs de maladies de système (connecti-
vites). Enfin, 06 patients (14%de la population d’étude) avaient des auto-Ac 
(AGA,tTG,DPG) habituellement retrouvés dans les syndromes digestifs de 
malabsorption(maladie cœliaque) (Fig.5b).
L’analyse des corrélations clinico-biologiques possibles montre que la 
présence des auto-Ac chez les 18 patients, avec au moins un anticorps, est 
positivement corrélée aux scores de PANSS. En e�et, les 18 patients ayant des 

auto-anticorps présentent des scores de PANSS élevés par rapport à ceux 
sans, avec une moyenne de 98 et un maximum de 132 en présence de 3 
auto-anticorps. Ces patients présentent aussi de très mauvaises réponses aux 
traitements.
Par contre nous ne retrouvons aucune corrélation entre les données 
d’auto-immunité et celles de l’échelle de dangerosité HCR-20 et de l’insight Q8. 
Enfin, nous n’observons pas de corrélations entre les taux sériques de CRP et 
les échelles cliniques utilisées.

DISCUSSION 
L'agressivité dans la schizophrénie est une composante multifactorielle. Par 
conséquent, les tentatives d’analyse utilisant une approche unique sont 
vouées à l'échec. Seule une démarche holistique/globale pourrait en 
permettre la compréhension.
Sur le plan des caractéristiques clinique de notre cohorte, nous observons 
des similitudes avec celles rapportées dans deux études évaluant des 
patients maghrébins, du Maroc et de la Tunisie (tab.1)[24, 25].Ceci peut 
s’expliquer par les aspects communs anthropo-ethnique et culturel ainsi 
qu’en termes de contraintes environnementales.
La plupart des études internationales, hors maghrébines, rapportent 
également le sexe masculin comme facteur de risque de violence chez les 
patients présentant un trouble mental [26, 27].
La moyenne d’âge semble plus importante en population maghrébine, alors 
qu’elle varie ailleurs entre 30 et 31,7 ans [27, 28].
L’impulsivité semble aussi être un dénominateur commun à toutes les 
populations étudiées. Certains auteurs la lient à un trouble de la personnalité 
antérieur à type de personnalités limites et antisociales [29, 30]. Des études 
récentes, suggèrent quant à elles, l’implication des voies sérotoninergiques et 
des circuits neuronaux impliquant l'amygdale, le cortex préfrontal et le 
striatum, dans l’acte impulsif et violent chez les patients sou�rant de Schizo-
phrénie [29, 30].
Toutes les études s’accordent à dire que l’abus ou la dépendance aux  
substances psycho-actives, en particulier l’alcool, augmenterait le risque de 
passage à l’acte criminel chez les patients sou�rant de schizophrénie [33-38].
En ce qui concerne le passage à l’acte sous l’e�et de toxique, il serait moins 
fréquent chez les patients sou�rant de schizophrénie par rapport aux patients 
sou�rants d’autres pathologies mentales ou ceux de la population générale. 
L’alcool se trouvant en chef de file dans les homicides sous toxiques dans les 
populations occidentales. Pour Meehan et col [39], les auteurs d’homicides 
sou�rant de schizophrénie sont, de manière significative, moins souvent 
alcoolisés que les non-schizophrènes (25% VS 47%, p<0,001) . Ils observent 
aussi une prise de drogue peu de temps avant le meurtre chez 8% des 
schizophrènes auteurs d’homicide.
Pour Richard-Devantoy et col également, une proportion moins importante 
de passage à l’acte sous alcoolisation (38.5%) est retrouvée chez les patients 
sou�rant de schizophrénie[40].
Dans notre cohorte, seulement 7% sont passés à l’acte sous l’e�et de 
toxiques. Ce qui peut être expliqué par les di�érences culturelles, comme cela 
peut être dû à une di�iculté à divulguer ces conduites pour les patients, par 
crainte d’un jugement ou d’une éventuelle conséquence sur la décision 
juridique de placement.
Toutes les données de la littérature s’accordent à dire que le sous-type 
paranoïde présente le risque de violence le plus élevé [26,35]. 
L’e�et direct d’une longue durée de psychose non traitée sur l’augmentation 
du risque de violence, reste controversé. Certains auteurs y voient plutôt un 
e�et indirect, qui serait lié à la pérennisation de symptômes psychotiques 
positifs et d’un allongement de la période du premier épisode psychotique 
qui est la période la plus à risque de passage à l’acte violent chez le patient 
schizophrène. La méta-analyse de Large et Nielssen en 2010 [41], étudiant les 
faits de violence au cours d’un premier épisode psychotique, y retrouve une 
plus longue durée de psychose non traitée chez les auteurs d’actes violents.

Sur un plan biologique et inflammatoire nos résultats, concordants avec ceux 
de la littérature, confirment la notion d’inflammation chronique observée 
dans un tiers des cas de schizophrénie [42, 43].
Nous observons aussi des stigmates de perturbations du tractus digestif ce 
qui est évocateur de perturbations de l’axe intestin-cerveau [44-48]. En e�et 
l’association entre schizophrénie et anticorps anti-gliadine et transglutami-
nases, marqueurs de la maladie cœliaque, a été récemment confirmé par une 
méta-analyse [49]. Dans cette étude la prévalence des anticorps anti-gliadine 
était 3 à 4 fois plus élevée chez les patients sou�rant de schizophrénie par 
rapport à la population générale.
Une réduction des symptômes voire des remissions complètes, ont été 
observés chez bon nombre de patients, présentant ces auto-Ac, après 
instauration d’un régime sans gluten [50]. C’est ce que nous espérons voir chez 
nos patients. En e�et, parmi les patients qui présentaient des auto-anticorps 
de type maladie cœliaque, un seulement était connu sous régime.
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CONCLUSION 
Cette étude retrouve une proportion non-négligeable de patients Schizo-
phrènes auteurs d’homicide présentant une anomalie immunitaire de type 
inflammatoire et/ou auto-immune. De plus les spécificités des auto-Ac 
observés permettent d’évoquer l’implication du microbiote et/ou de la cellule 
endothéliale, deux cibles associées à la schizophrénie. Nous ne retrouvons 
pas de corrélation entre dangerosité trait et inflammation. La confirmation 
demanderait une extension de l’eectif d’étude.
L’extensionà une cohorte plus importante et l’intégration de l’évaluation 
d’autres paramètres biologiques pourraient permettre de mieux cerner les 
contours clinico-biologiques du passage à l’acte et d’en comprendre les bases 
physiopathologiques.
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TAB.1 : COMPARAISON DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE À CEUX DE BOUHLEL ET COL ET KACHOUCHI ET COL.

FIG1 :

FIG 2 ::
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Combined effect of inflammation and metabolic
syndrome on microalbuminuria in hypertensive subjects

E�et combiné de l’inflammation et du syndrome métabolique
sur la micro-albuminurie chez le sujet hypertendu
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RÉSULTATS
La micro-albuminurie est retrouvée chez 43.3% de la population totale. En 
analyse uni-variée, le SM et la CRP étaient associés significativement avec 
l’apparition de la micro-albuminurie, les odd’s ratios respectifs sont : 2.2 
[1.5-3] et 2.9 [1.8-5]. L’ajustement aux facteurs confondants ne modifie pas 
cette association. Parmi les composants du SM, l’hyperglycémie représente 
le facteur prédicteur le plus puissant de la micro-albuminurie avec un 
OR=2.5 [1.5-4]. Dans l’objectif d’étudier l’interaction entre SM et niveau de la 
CRP sur la micro-albuminurie, la population a été subdivisée en quatre 
groupes : G1 : CRP basse sans SM, G2 : CRP basse avec SM, G3 : CRP élevée 
sans SM et G4 : CRP élevée avec SM. L’analyse révèle que seuls les sujets qui 
ont à la fois un SM et une CRP élevée (groupe 4) sont à haut risque de 
micro-albuminurie (OR : 6.1 [3-12], p<0.0001).

CONCLUSION
Notre étude montre que le SM, ses composants individuels ainsi que la CRP 
sont des facteurs prédicteurs et indépendants de développement de la 
micro-albuminurie chez le sujet hypertendu. Le risque le plus élevé est 
observé chez les sujets présentant  une ou plusieurs perturbations métabo-
liques associées à une élévation de la CRP, ce qui suggère un e�et interactif 
et synergétique

MOTS CLÉS : micro-albuminurie, CRP, syndrome métabolique.

INTRODUCTION 
La micro-albuminurie est actuellement reconnue comme un marqueur de 
la dysfonction endothéliale [1, 2]. Elle est de ce fait considérée comme un 
prédicteur puissant et indépendant de l'évolution des maladies rénales 
chroniques, des événements cardiovasculaires et de la mortalité toutes 
causes confondues chez les sujets diabétiques, hypertendus et même dans 
la population générale [3, 5]. L’identification de ses facteurs de risque est donc 
une étape indispensable qui peut permettre de prévenir ses complications.
De nombreuses études ont établi un lien de causalité entre les composants 
du syndrome métabolique (SM), notamment l’obésité, le diabète et 
l’hypertension artérielle (HTA), et la progression de l’insu�isance rénale [5, 8]. 
Cependant, il n’est pas encore clair lequel de ces composants est le prédic-
teur le plus puissant de l’a�ection rénale [4, 5, 9].
Des études récentes montrent que l’inflammation joue un rôle central dans 
le développement de la pathologie rénale et cardiovasculaire [1, 10]. 
L’association entre la micro-albuminurie et la CRP (C-reactive protein), 
classiquement considérée comme le marqueur inflammatoire le plus 
sensible, a été rapportée par plusieurs observations [1, 4, 5, 11]. Cependant, 
l’e�et combiné de la présence d’un SM et d’une inflammation sur le 
développement de la micro-albuminurie n’a pas été profondément étudié.
L’objectif de cette étude est d’étudier l’e�et du SM, de ses composants 
individuels, de l’inflammation, et de la combinaison de ces conditions sur le 
développement de la micro-albuminurie chez le sujet hypertendu.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Population de l’étude :
Il s’agit d’une étude transversale prospective, qui a concerné une popula-
tion composée de 374 sujets hypertendus des deux sexes, recrutés au 
niveau du laboratoire d’analyses médicales du centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Blida. 
Collection des données démographiques, cliniques et anthropométriques : 
Les données démographiques ont été rassemblées via une interview en face 
à face. L’âge
le sexe, la consommation de tabac, l’activité physique et les antécédents 
cardio-vasculaires personnels ont été notés. La pression artérielle systolique 
(PAS) et diastolique (PAD) a été mesurée au niveau du bras droit, après dix 
minutes de repos.

ABSTRACT
INTRODUCTION / OBJECTIVE
Microalbuminuria is recognized as a marker of endothelial dysfunction. It is a 
powerful and independent predictor of the progression of chronic kidney disease, 
cardiovascular events and all-cause mortality. The objective of this study is to 
explore the e�ect of MS, its individual components, inflammation, and the 
combination of these conditions on the development of microalbuminuria in 
hypertensive subjects.

MATERIAL AND METHODS
This is a cross-sectional study, including 374 hypertensive subjects. The data 
collection was carried out according to a pre-established protocol. Anthropometric 
and blood pressure measurements were performed. Albuminuria was measured 
on a morning urine sample and presented as an albuminuria/creatinuria ratio 
(ACR). Microalbuminuria is defined by an ACR between 30 and 300 mg/g. All 
patients were tested for CRP, fasting blood glucose, HbA1c, lipid and renal 
check-ups. A uni-variate and then multi-variate logistic regression was used to test 
the association between CRP, metabolic parameters and microalbuminuria. The 
statistical analysis was performed using SPSS 25.0 soªware. A p<0.05 was conside-
red significant.

RESULTS
Microalbuminuria is found in 43.3% of the total population. In uni-variate analysis, 
MS and CRP were significantly associated with the occurrence of microalbuminu-
ria, the respective odd's ratios are: 2.2[1.5-3] and 2.9[1.8-5]. Adjustment to confoun-
ding factors does not change this association. Among the components of MS, 
hyperglycemia is the most powerful predictor of microalbuminuria with a 
OR=2.5[1.5-4]. In order to study the interaction between MS and CRP level on 
microalbuminuria, the population was subdivided into four groups: G1: low CRP 
without MS, G2: low CRP with MS, G3: high CRP without MS and G4: high CRP with 
MS. The analysis revealed that only subjects with both MS and high CRP (Group 4) 
are at high risk of microalbuminuria (OR: 6.1[3-12], p<0.0001). 

CONCLUSION
Our study shows that MS, its individual components and CRP are independent 
predictors of the development of microalbuminuria in hypertensive subjects. The 
highest risk is observed in subjects with one or more metabolic disturbances 
associated with an increase in CRP, suggesting an interactive and synergistic e�ect

KEYWORDS: microalbuminuria, CRP, metabolic syndrome.

RESUME
INTRODUCTION
La micro-albuminurie est reconnue comme un marqueur de la dysfonction 
endothéliale. Il s’agit d’un prédicteur puissant et indépendant de l'évolution 
des maladies rénales chroniques, des événements cardiovasculaires et de la 
mortalité toutes causes confondues. L’objectif de cette étude est d’étudier 
l’e�et du SM, de ses composants individuels, de l’inflammation, et de la 
combinaison de ces conditions sur le développement de la micro-albuminu-
rie chez le sujet hypertendu.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude transversale, incluant 374 sujets hypertendus. Le recueil 
des données a été réalisé en suivant un protocole préétabli. Des mesures 
anthropométriques et de la pression artérielle ont été e�ectuées. L’albuminu-
rie a été dosée sur un échantillon urinaire du matin et présentée sous forme 
de ratio albuminurie/ créatininurie (ACR). La micro-albuminurie est définie 
par un ACR compris entre 30 et 300 mg/g. Tous les patients ont bénéficié d'un 
dosage de la CRP, de la glycémie à jeun, de l'HbA1c, d’un bilan lipidique et 
rénal. Une régression logistique uni-variée puis multi-variée a été utilisée pour 
tester l’association entre la CRP, les paramètres métaboliques et la micro-al-
buminurie. L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le logiciel SPSS 25.0. 
Un p<0.05 a été considéré significatif. 
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Mesures biochimiques : 
Un prélèvement sanguin a été réalisé le matin après une période de 10-12h de 
jeune. Le dosage de la glycémie à jeun (GAJ), cholestérol total (CT), triglycé-
rides (TG) et HDLc (high-density lipoprotein cholesterol) a été réalisé par une 
méthode enzymatique colorimétrique. L’LDLc (Low-density lipoprotein 
cholesterol) a été calculé par la formule de FriedWald : LDLc (g/l)= CT (g/l) - 
(TG (g/l)/5) – HDLc (g/l). Le dosage de la CRP a été réalisé par une méthode 
immuno-turbidimétrique.
Le dosage de l’albuminurie a été réalisé par une méthode turbidimétrique sur 
un spot urinaire. L’excrétion urinaire d’albumine a été rendue sous forme de 
ratio albuminurie sur créatininurie (ACR).
Définitions :
L’HTA a été définie par une PAS et ou une PAD > 140/90 mmHg  [12, 13]. Le SM a 
été défini en se référant aux recommandations de la NCEP ATP III (The 
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III) [12, 14] : 
association d’au moins trois des critères suivants : PAS et ou PAD > 130/85 
mmHg (ou prise d’antihypertenseurs), GAJ > 1.1g/l (ou prise d’antidiabétiques), 
TG> 1.5g/l, HDLc < 0.5g/l pour la femme et 0.4 g/l pour l’homme (ou prise 
d’hypolipémiants), tour de taille (TT) >102cm pour l’homme et 88 cm pour la 
femme.
La microalbuminurie a été définie, en suivant les cut-o¤ recommandés par la 
KDIGO 2017 (Kidney Disease : Improving Global Outcomes) [15], par un ACR 
compris entre 30 et 300 mg/g.
Les critères d’exclusion sont représentés par : l’insu¤isance rénale chronique 
au stade terminal (IRCT) dialysés ou non (DFGe<15ml/mn/1.73m2), une 
macro-albuminurie >300mg/g), une infection urinaire, un état inflammatoire 
évolutif (CRP>10mg/l) ou une grossesse en cours. 
Analyse statistique :
Les variables continues sont présentées sous forme de Moyennes ± 
Ecarts-types et sont  comparées par le test t de Student ou One-Way ANOVA 
selon les cas. 
Les variables qualitatives sont décrites sous forme de pourcentages et sont 
comparées par le test χ2 de Pearson.
Une régression logistique uni-variée puis multi-variée a été utilisée pour tester 
l’association entre la CRP, les paramètres métaboliques et la micro-albuminurie. 
Deux modèles d’ajustement progressif aux facteurs confondants ont été créés.
L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le logiciel SPSS 25.0. Pour 
l’ensemble des tests, un p<0.05 a été considéré significatif.

RÉSULTATS 
Caractéristiques de la population étudiée :
Au total, 374 patients hypertendus d’âge moyen de 57 ans ont été inclus dans 
cette étude. Soixante-neuf pour cent sont des femmes. La micro-albuminurie 
est retrouvée chez 43.3% de la population totale. Le tableau 1 présente les 
caractéristiques de base des patients avec et sans micro-albuminurie. 
Comparés aux patients normo-albuminuriques, les patients micro-albuminuriques 
étaient significativement plus âgés, plus obèses et plus sédentaires. La 
prévalence du diabète, des antécédents cardiovasculaires, du syndrome 
métabolique et de ses composants individuels (à l’exception de la PAD) était 
plus élevée dans le groupe micro-albuminurique. En plus la concentration 
sérique de la CRP était plus élevée chez les patients micro-albuminuriques.

Facteurs prédicteurs de la micro-albuminurie :
Les résultats de la régression logistique sont présentés dans le tableau 2. En 
analyse uni-variée, le SM et la CRP étaient associés significativement avec 
l’apparition de la micro-albuminurie chez les patients hypertendus, les odd’s 
ratios respectifs sont : 2.2 [1.5-3] et 2.9 [1.8-5]. L’ajustement aux facteurs 
confondants (modèle 2 et modèle 3), montre que la CRP et le SM sont des 
facteurs prédicteurs indépendants de la micro-albuminurie chez le sujet 
hypertendu. Le rôle prédicteur du SM, devient cependant plus puissant que 
celui de la CRP  (OR : 2.7 [1.6-5] et 1.8 [1.1-3] respectivement).
L’analyse uni-variée individuelle des composants du SM montre que l’hyperg-
lycémie, l’hypertriglycéridémie, l’hypoHDLémie, l’obésité abdominale et 
l’augmentation de la PAS sont tous liés significativement et indépendamment 
à l’apparition de la micro-albuminurie. L’ajustement aux facteurs confon-
dants (modèle 1 et modèle 2), n’a¤ecte pas la significativité de cette associa-
tion. L’hyperglycémie représente le facteur prédicteur le plus puissant de la 
micro-albuminurie avec un OR=2.5 [1.5-4].

Relation : CRP élevée, SM, ses composants et micro-albuminurie :
Dans l’objectif d’étudier l’interaction entre SM et niveau de la CRP sur le 
développement de la micro-albuminurie, la population a été subdivisée en 
quatre groupes : G1 : CRP basse sans SM, G2 : CRP basse avec SM, G3 : CRP 
élevée sans SM et G4 : CRP élevée avec SM. Le tableau 3 présente les odd’s 
ratios de ces 4 groupes par rapport à la micro-albuminurie. Le groupe 1, qui 
présente la prévalence la plus faible de micro-albuminurie est pris comme 
référence. En analyse uni-variée, aucune di¤érence de risque n’a été signalée 
entre le groupe 3 (CRP élevée sans SM) et le groupe de référence (CRP basse 
sans SM) (p=0.09). Par contre, les sujets du groupe 2 (CRP basse avec SM) et du 
groupe 4  (CRP élevée avec SM) présentent un risque significativement plus 
élevé que ceux du groupe 1 (OR : 1.8 [1.05-3], p=0.03, OR : 5 [2.7-9.4], p<0.0001 
respectivement). Après ajustement aux facteurs confondants, seuls les sujets 
qui ont à la fois un SM et une CRP élevée (groupe 4) sont à haut risque de 
micro-albuminurie (OR : 6.1 [3-12], p<0.0001).

Age (années)

Femmes n (%)

Diabète n (%)

Tabac n (%)

ATCD CV n (%)

Activitéphysique n (%)

IMC (kg/m2)

TT (cm)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Gly (g/l)

CT (g/l)

TG (g/l)

HDLc (g/l)

ACR (mg/gcreat)

57.6±11.6

258 (69%)

268 (71.7%)

36 (9.6%)

70 (18.7%)

40 (10.7%)

27.7±4.8

102.9±46

134±1.8

81.8±0.9

1.37±0.7

1.7±0.6

1.27±0.9

0.44±0.1

41.9±52.7

55±11

154 (72.6%)

136 (64.2%)

22 (10.4%)

32 (15%)

32 (15%)

27.3±4.6

99±11

129±14.2

82.3±0.9

1.3±0.6

1.7±0.8

1.14±0.8

0.43±0.1

14.3±6

61±1

104 (64%)

132 (81.5%)

14 (8.6%)

38 (23.5%)

8 (4.9%)

28.3±5

107±68

137±2

81±0.9

1.5±0.7

1.8±0.4

1.43±1

0.44±0.1

78±63

<0.0001*

0.08

<0.0001

0.57

0.04

0.001

0.04*

0.04*

<0.0001*

0.2*

0.01*

0.1*

0.004*

0.6*

<0.0001*

Total
n=374

ACR<
30mg/g
n=212 
(56.7%)

ACR>
30mg/g
n=162 
(43.3%)

P

Créat (mg/l)

eDFG (ml/mn/1.73cm2)

SM (%)

Gly >1.1g/l (%)

HbA1c >6.5%

TG >1.5g/l (%)

HDL<0.5 (0.4)g/l (%)

PAS >135mmHg (%)

PAD>85mmHg (%)

TT> 88 (102) cm (%)

CRP>3 mg/l

10.4±6

73±18.7

256 (68.4%)

190 (50.8%)

139 (37%)

104 (27.8%)

224 (60%)

148 (39.6%)

94 (25%)

252 (67.4%)

114 (30.5%)

9.3±2.3

76±14.6

130 (61.3%)

82 (38.7%)

74 (35%)

44 (20.8%)

138 (65%)

70 (33%)

60 (28.3%)

130 (61.3%)

44 (20.8%)

11.7±8.3

69±22.5

126 (77.8%)

108 (66.7%)

65 (40%)

60 (37%)

86 (53%)

78 (48%)

34 (21%)

122 (75.3%)

70 (43.2%)

<0.0001*

<0.0001*

0.001

<0.0001

0.004

<0.0001

0.019

0.003

0.1

0.004

<0.0001

TABLEAU 1 : CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIÉE.

TABLEAU 2 : ODD’S RATIO POUR LA MICRO-ALBUMINURIE
DES COMPOSANTS DU SM, DU SM ET DE LA CRP 

p: test χ2 de Pearson. p*: test de Student.

SM

CRP>3mg/l

Gly>1.1g/l

PAS>135mmHg

PAD >85 mmHg

TG> 1.5g/l

TT> 88 (102) cm

HDL<0.5(0.4)g/l

2.2 [1.5-3]

2.9 [1.8-5]

3.2 [2.1-5]

1.9 [1.3-3]

0.7 [0.4-1]

2.3 [1.1-3]

1.9 [1.3-3]

1.6 [1-2.5]

0.001

<0.0001

<0.0001

0.003

0.1

0.001

0.005

0.019

3 [1.8-5]

2.6 [1.6-4]

3.4 [2-5.3]

1.8 [1.2-3]

0.7 [0.4-1]

3 [1.8-5]

3 [1.7-5]

1.5 [0.9-2]

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.008

0.2

<0.0001

<0.0001

0.05

2.7 [1.6-5]

1.8 [1.1-3]

2.5 [1.5-4]

1.6 [1-2.1]

0.6 [0.4-1]

1.7 [1-2.9]

1.7 [1-3.1]

1.7 [1-2.9]

0.001

0.02

<0.0001

0.04

0.1

0.04

0.04

0.047

OR IC95% p OR IC95% p OR IC95% p
MODÈLE 1 MODÈLE 2 MODÈLE 3

Modèle 1 : non ajusté
Modèle 2 : ajusté à l’âge, sexe, antécédents cardiovasculaires et à l’activité physique.

Modèle 3 : ajusté au modèle 2, composants du SM et à la CRP.

CRP basse sans SM

CRP basse avec SM

CRP élevée sans SM

CRP élevée avec SM

27.1%

40.2%

45.5%

65.2%

1

1.8 [1.05-3]

2.2 [0.9-5.8]

5 [2.7-9.4]

-

0.03

0.09

<0.0001

1

2.4 [1.3-4.4]

1.4 [0.5-4]

6.1 [3-12]

-

0.06

0.48

<0.0001

ACR
>30mg/g OR IC95% p OR IC95% p

MODÈLE 1 MODÈLE 2

TABLEAU 3 : ODD’S RATIO POUR LA MICRO-ALBUMINURIE
DU SM STRATIFIÉ PAR LE NIVEAU DE LA CRP :

Modèle 1 : non ajusté Modèle 2 : ajusté à l’âge, sexe, ATCV et à l’activité physique.
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Les figures 1-6 représentent une comparaison des taux moyens de l’excrétion 
urinaire d’albumine en fonction des composants individuels du SM, en 
présence et en absence d’une inflammation chronique. L’albuminurie 
augmente significativement avec l’augmentation du nombre des compo-
sants du SM (figure 1), avec l’augmentation du tour de taille (figure 2), en 
présence d’un mauvais contrôle tensionnel (figure 3), d’un déséquilibre 
glycémique (figure 4), et  d’une hypertriglycéridémie (figures 5). Dans tous ces 
cas, la coexistence d’une inflammation chronique amplifie l’excrétion urinaire 
d’albumine : pour un tour de taille >102 (88cm), l’albuminurie passe de 39mg/g 
en absence d’une inflammation à 89mg/g en présence d’une inflammation 
(figure 2). Pour une PAS>140mmHg, l’albuminurie passe de 30 mg/g en absence 
d’une inflammation à 100 mg/g en présence d’une inflammation (figure 3). Pour 
un HbA1c >9%, l’albuminurie passe de 43 mg/g en absence d’une inflammation 
à 140 mg/g en présence d’une inflammation (figure 4). Pour une TG>1.5g/l, 
l’albuminurie passe de 36 mg/g en absence d’une inflammation à 130 mg/g en 
présence d’une inflammation (figure 5). Ce ci suggère un e�et interactif de type 
synergétique entre la CRP et les paramètres métaboliques sur l’excrétion 
urinaire d’albumine.

DISCUSSION 
Dans cette étude transversale, nous avons constaté que le SM, défini selon les 
critères de la NCEP ATP III, et ses composants individuels sont significativement 
associés à une augmentation de l’excrétion urinaire d’albumine. Cette associa-
tion est plus forte en présence d’un taux élevé de la CRP. 
Ce résultat corrobore d’une part, l’hypothèse selon laquelle l’inflammation 
vasculaire pourrait être un déterminant de l’apparition d’une micro-albuminurie, 
et suggère d’une autre part que la CRP, combinée à une ou plusieurs perturba-
tions métaboliques, pourrait avoir un e�et synergétique sur l’altération de la 
fonction glomérulaire, notamment chez le sujet hypertendu.  Ce résultat donne 
aussi une preuve supplémentaire du lien entre l’altération précoce de la fonction 
rénale et le risque cardiovasculaire. 
Nos résultats concordent avec ceux rapportés par de nombreuses études 
récentes [4, 5, 9, 11]. Notamment, Kshirsagar et coll [4], S-k Yang et coll [9], L Jiang et coll 
[5], Ting-yan et coll [11]. Ces auteurs ont examiné l’e�et combiné de l’élévation de la 
CRP et de la présence de facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels sur la 
micro-albuminurie. Les résultats sont globalement similaires, et convergent dans 
une même conclusion : les perturbations métaboliques sont indépendamment 
liées à un risque de développement de la micro-albuminurie, et la présence d’une 
inflammation amplifie ce risque. 

p

 

P=0.005  

P<0.0001  
P=0.01  

FIGURE 1 : ACR EN FONCTION DU NOMBRE
DE COMPOSANTS DU SM ET STRATIFIÉ
SELON LA CRP

FIGURE 3 : ACR EN FONCTION DU
CONTRÔLE DE L’HTA ET STRATIFIÉ
SELON LA CRP

FIGURE 4 : ACR EN FONCTION DE L’ÉQUILIBRE
GLYCÉMIQUE ET STRATIFIÉ SELON LA CRP

FIGURE  5 : ACR EN FONCTION DES TG ET
STRATIFIÉ SELON LA CRP

FIGURE 6 : ACR EN FONCTION DE L’HDL
ET STRATIFIÉ SELON LA CRP

FIGURE 2 : ACR EN FONCTION DE L’OBÉSITÉ 
ABDOMINALE ET STRATIFIÉ SELON LA CRP

 

P<0.0001  P<0.0001  

 

P<0.0001  

P=0.7  

Bien que l’association CRP, SM et micro-albuminurie ait été établie, les 
mécanismes sous-jacents ne sont pas encore complètement élucidés [5]. Des 
publications récentes suggèrent que l'inflammation peut être responsable, chez 
le sujet hypertendu, du développement et de la progression du dysfonctionne-
ment rénal par la réduction de l'activité de l'oxyde nitrique synthase, l'activation 
du système rénine-angiotensine et leur influence sur la fonction endothéliale [5, 9]. 
Particulièrement au niveau rénal, où la maladie rénale chronique peut être 
considérée comme un état persistant d’inflammation dite de bas-grade, marquée 
par une légère élévation de la CRP, les cytokines, médiateurs inflammatoires, 
pourront induire un stress oxydant, une activation des molécules d’adhésion, une 
perturbation du métabolisme matriciel et de l’activité pro-coagulante de 
l’endothélium [9]. Sur le plan biologique, toutes ces perturbations se manifestent 
par le développement d’une micro-albuminurie ; témoin de la dysfonction 
endothéliale, et double marqueur e�icace de l’évolution de la pathologie rénale 
chronique et de l’acquisition d’un risque cardiovasculaire [1, 2]. 
Notre étude présente un certain nombre de limites qui doivent être mentionnées. 
Premièrement le design transversal qui ne permet pas de tirer des conclusions 
définitives quant à l’e�et de causalité entre inflammation et micro-albuminurie. 
Deuxièmement, l’albuminurie et la CRP n’étaient mesurées qu’une seule fois, ce 
qui ne permet pas d’identifier le caractère chronique de l’atteinte rénale et 
inflammatoire. Troisièmement, il s’agit d’une étude uni-centrique qui concerne 
une population de patients hypertendus, ce qui limite la généralisation des 
conclusions sur la population générale.

CONCLUSION 
Notre étude montre que le SM, ses composants individuels ainsi que la CRP sont 
des facteurs prédicteurs et indépendants de développement de la micro-albumi-
nurie chez le sujet hypertendu. Le risque le plus élevé est observé chez les sujets 
présentant  une ou plusieurs perturbations métaboliques associées à une 
élévation de la CRP, ce qui suggère un e�et interactif et synergétique entre le 
désordre métabolique et l’inflammation. La question qui reste cependant posée 
est : faut-il considérer la CRP comme un simple marqueur de l’inflammation ou un 
facteur jouant un rôle indépendant dans la dysfonction endothéliale et la 
progression de la maladie rénale chronique ? 
Le dosage de la CRP est un examen peu couteux, peu invasif, et doit donc être 
intégré précocement dans le suivi régulier des patients hypertendus ou à risque 
métabolique à fin d’éviter les complications rénales et cardiovasculaires
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ABSTRACT
Glycemic control is very important for the management of the risk of 
long-term complications in diabetic patients. The HbA1c is the most 
commonly used marker but its rate is a�ected by numerous physiological and 
pathological variations as seen during renal failure, hemolyse, hemoglobino-
pathies and also iron deficiency anemia during which levels are falsely 
higher.In this case, particular interest is given to fructosamine which is 
independent of the fluctuations incurred by hemoglobin.Our present study 
aims to determine the impact of iron deficiency anemia on glycated hemoglo-
bin determination and the place of fructosamine in this situation. 
We conducted a case-control study at the central laboratory of medical 
analysis. We realize di�erent biochemical parameters in cases and controls 
such as: glycaemia, HbA1C, Fructosamine, iron, ferritin, hemoglobin and 
others, the statistical study was done with excel and SPSS So�ware 
Our study focused on a series of 100 type 2 diabetic patients, 50 of whom were 
anemic (cases) with a sex ratio of 0.21 and 50 non anemic (controls)with a sex 
ratio of 0.72. 
The mean HbA1c in cases (no iron treated)is 8.83% (SD=2.6) and 7.77 %( SD=1) 
in controls. The average fructosamine in cases (no iron treated) is 395.50 
umol/dl (SD=118.03) and 449.11 umol/dl (SD=146,43)in controls. The student 
test demonstrated significant di�erence of HbA1c levels between cases and 
controls independently of glycaemia nevertheless no di�erence in fructosa-
mine rates.
In anemic diabetics we found no significant correlation between glycated 
hemoglobin and Glycaemia while fructosamine was well correlated, also no 
correlation between HbA1c and fructosamine while this two parameters were 
correlated in patients without anemia.
Our results confirm that fructosamine values evolve in parallel with those of 
glycated hemoglobin, but are not subject to variations in hemoglobin hence 
the usefulness of this parameter in these situations

KEYS WORDS: 
Diabetes, Iron deficiency anemia, HbA1c, Fructosamine, Glycemic control

PURPOSE
Diabetes mellitus is a public health problem,according to the WHO report the 
number of diabetic persons has passed from 108 million in 1980 to 422 million 
in 2014. The worldwide prevalence of diabetes in adults has passed from 4,7% 
in 1980 to 8,5 % in 2014[1].
Glycemic monitoring is essential for the management of type 2 diabetes 
mellitus, and various glycemic markers are available in clinical practice.
 Hemoglobin A1C (HbA1c) which is formed by glycation of the NH -terminal 
valine residue of the β-chain of hemoglobin is the most widely used parame-
ter. It reflects average glucose levels over 2–3 months and provides informa-
tion on the risk of long-term complications in patients with diabetes. Recently 
(2010) the American Diabetes Association (ADA) confirmed the HbA1c as a 
diagnostic marker of diabetes if it is ≥ 6.5% and between 5,7% and 6,5% 
individuals are at high risk for developing diabetes[2].
However, HbA1c is limited in its ability to reflect short-term glycemic changes, 
and it cannot reflect postprandial hyperglycemia and fasting hyperglycemia 
separately.
In addition, HbA1c levels can be influenced by a variety of factors: analytical 
(standardization problems), physiological including age, ethnicity, pregnancy, 
red cells life span , smoking, and pathological factors like conditions that alter 
red cells turnover (hemoglobinopathies, hemolyse, and anemia).
40% of North Africans su�er from anemia; In Algeria, it a�ects 20% of the 
population, the prevalence of anemia is estimated about 10% to 30% in 
patients with diabetes. 
Iron deficiency is one of the most prevalent forms of malnutrition. Globally, 
50% of anemia is attributed to iron deficiency.
Anemia may be associated with more rapid erythrocyte turnover, which 
decreases the HbA1c level, or with slower turnover or changes in the 3dimen-
sional configuration of Hb, which elevates the HbA1c level.

Glycemic control of diabetic patients with iron 
deficiency anemia, HbA1c or Fructosamine, 

which marker should we use?

 Iron and vitamin B12 deficiency, renal failure, and bone marrow suppression 
in alcoholism inhibit erythropoiesis and increase the mean survival duration 
of erythrocyte, leading to increase HbA1c. However, hemolytic anemia, 
chronic liver disease increase reticulocytes and decrease the mean age of 
erythrocyte, which can decrease HbA1c level [3]. 
Therefore alternative markers could be useful, such as fructosamine 
measuring the amount of total glycosylated proteins in serum which relates to 
average levels of glucose during the preceding 1 to 3 weeks[4]. It is a simple, 
robust and inexpensive test. It is not a�ected by anemia or variant hemoglo-
bin but the level is influenced by the concentrations of serum protein, 
bilirubin, uric acid, and low molecular weight substances coexisting in the 
blood[5].
Previous studies have shown that iron deficiency elevates HbA1c levels 
independent of glycaemia[6][7][8][9]showed that the HbA1c levels in subjects 
with iron deficiency anemia (IDA) were higher than those of subjects with 
normal iron levels. However, these studies were performed mostly in subjects 
without diabetes, so they could not conclude whether the presence of IDA 
a�ected the HbA1c levels in diabetic patients.
Our study aims to determine the impact of IDA on glycated hemoglobin levels, 
as well as the interest of the determination of fructosamine during this 
situation. 

MATERIAL AND METHODS
TYPE AND SCOPE OF STUDY: 
This is a case-control study, conducted at the central laboratory of medical 
analyzes, UHC FRANTZ FANON Blida between January and April 2019.
The glycated hemoglobin assay was performed at UHC BAB EL OUED Algiers 

STUDY POPULATION: 
Our study included 100 type 2 diabetic patients (50 controls and 50 cases)
The subjects with low hemoglobin levels (<13 g% in males and <11 g% in 
female), predominantly microcytic indices (MCV <76 fL), and hypochromic 
indices (MCH <27 pg/cell) were considered to have iron deficiency anemia 
(cases), which was confirmed by low serum ferritin levels (<25 and <20 ng/ml 
in males and females, respectively).
All subjects with: Type 1 diabetes; kidney failure; dysproteinemia; inflamma-
tory anemia; icterus were excluded 

FACT SHEET:  
Contains the following data:
Last name and first name; Demographic information (gender, age);Weight 
height; Age of diabetes; Diet;Risk factors (tobacco); Current treatment; 
physical exercise,other pathologies , body mass index (BMI), systolic blood 
pressure.

LABORATORY METHODS: 
Complete blood count parameters: Hemoglobin, MCV, MCH, and MCHC 
estimation was carried out by hematology analyzer (Sysmex, Kobe, Japan); 
HbA1cwas measured usingimmonoturbidimetric method (Cobas 6000 
analyzer) and Fructosamine by a spectrophotometric colorimetric method
Other biochemical parameters estimated using Selectra ProM analysers 

ELITECH DIAGNOSTIC:
Plasma glucose was estimated by glucose oxidase/peroxidase method ; 
Concentrations of cholesterol, high‐density lipoprotein–cholesterol (HDL‐C) 
, non‐HDL‐C and triglycerides ; C‐reactive protein (CRP) ; Urea and creatinine 
; Proteins, albumin ; bilirubin and Ferritin  Statistical analysis was carried 
out by the SPSS so�ware (Statistical Package for the Social Sciences) 
version 25.Student and Wilcoxon tests were performed respectively, based 
on the results of the Normality test of quantitative variables, Chi-square test 
and fisher exact test for qualitative variables, and Pearson’s coe�icient of 
regression.
A value of p <0.05 was selected as statistically significant
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RESULTS Presence of significant negative correlation between HbA1c levels and mean 
globular volume (MGV)

HbA1c is significantly correlated with glycaemia in controls but not in cases, 
while fructosamine is significantly correlated with glycaemia both in cases 
and controls 

DISCUSSION
Our study did not show any significant correlation between hemoglobin and 
HbA1c both in cases and controls in agreement with results obtained by Alap et 
al[10].However erythrocyte size had a strong negative correlation with HbA1c, 
compatible with the hypothesis that iron deficiency increases Hb glycation.
Ferritin is a storage form of iron. Hence, in this study, its correlation with HbA1c 
was assessed, but no significant.  In a study by Raj and Rajan[11], ferritin showed 
positive correlation with HbA1c in diabetic individuals; Sharifi and al[12], Alap 
and al[10] did not find any significant correlation. We could not explain the lack of 
correlation of serum ferritin levels with HbA1c in this study may be it was due to 
the simple size.  
At the first time, we found that the presence of IDA slightly increased the HbA1c 
level in cases nevertheless it was statistically insignificant. But Brooks et al.[5], 
Gram-Hansen et al.[13] and Coban et al.[14] showed e�ects of iron therapy on 
glycated hemoglobin and found a significant reduction in HbA1c levels a�er iron 
therapy. So a�er justifying this factor by excluding iron treated cases, the mean of 
HbA1c was statistically higher in cases independently of glycaemia comparing 
with controls.Our results were similar to those obtained by Alap et all in india[9],  
Hashimoto and al.[15]et other studies.
According to the explanation provided by Sluiter hemoglobin glycation is an 
irreversible process. Hence, HbA1 levels in erythrocyte will be increased with cell 
age. In iron deficiency, red cell production decreases, consequently an increased 
average age of circulating red cells ultimately leads to elevated HbA1 levels [16]

It has been suggested too that the quaternary structure of the Hemoglobin 
molecule may be altered and that glycation of the βglobin chains occurs more 
readily in patients with IDA.
El-Agouza et al. proposed that a decrease in the Hemoglobin concentration might 
lead to an increase in the glycated fraction at a constant glucose level because 
HbA1c is measured as a percentage of total HbA[17]

Saudek et al.considered measurements of HbA1c to be invalid in the presence of 
anemia [18]

In our study Fructosamine was correlated with Fasting serum glycaemia in 
cases contrary to the HbA1c; This two markers were strongly correlated in 
controls ̀ in step of all studies done in this sense` but not in cases which means 
that really HbA1c values are a�ected by IDA
Therefore, IDA not only increases HbA1C levels in non-diabetic individuals but 
also it can interfere with its ability to determine glycemic status of diabetic 
individuals 
Nevertheless fructosamine is not a�ected by IDA and may be a useful substitute 
to HbA1c for monitoring glycemic control.
 
CONCLUSION
In persons with conditions that may interfere with the interpretation of the 
HbA1c test fructosamine is proposed like an alternative.
We draw clinician`s attention to any conditions that could a�ect the red cells 
turnover and before altering the treatment regimen for diabetes, iron 
deficiency anemia should be considered.
For sure additional studies with larger number of participants with IDA would 
be helpful in examining the impact of IDA on measurements of HbA1c.

KEYS WORDS: Diabetes, Iron deficiency anemia, HbA1c, Fructosamine, 
Glycemic control

Fructosamine and Hba1c are correlated in controls but not in cases 

Characteristics of cases and controls were identical without observable 
di�erences except anemia. Di�erence between fructosamine rate in cases and 
controls was no significant and also HbA1c but Knowing that iron treatment 
a�ect HbA1c values so we excluded iron treated patients and we do again the 
comparisonof HbA1c and fructosamine between controls and no iron treated 
cases 

Mean of HbA1c was statistically higher in cases than controls independently 
of glycaemia, while no di�erence noticed in fructosamine rate, which means 
that IDA influence HbA1c values.

CHARACTERISTICS 

Gender 

Overweight 

Diet 

Smoking 

CATEGORY
Men

Women
No
Yes 
Yes 
No 
Yes 
No 
Passive 

N
9
  SR=0.21
47
14
36
32
18
2
33
15

N
21
     SR=0.72
29
41
9
23
27
2
41
7

P (KHI2)

0.007

0.23

0.7

0.196

TABLE 3 COMPARISON MEAN HBA1C, GLYCAEMIA AND FRUCTOSAMINE BETWEEN CASES AND 
CONTROLS AFTER JUSTIFYING IRON TREATMENT EFFECT 

TABLE 4 PEARSON CORRELATION BETWEEN HBA1C AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS

No di�erences between cases and controls in term of qualitative 
characteristics except the sex ratio.

CHARACTERISTICS (UNITS)

Old                                  (years)
BMI
Age of diabetes       (years)
Cholesterol               ( g/l)
Triglycerides            ( g/l)
Urea                              (g/l)
Creatinine                 (mg/l)
Glycaemia                 (g/l)
HbA1c                          (%)
Fructosamine          (µmol/dl)
Hemoglobin             (g/dl)
Red cells                     (x106element)
VGM                              (fl)
Iron                               (µg/dl)
Ferritin                       (ng/ml)

CASES
Mean (SD)
 59.59 (11.95)

28.2 (4.72)

8.37(6.33)

1.61(0.47)

1.28(0.57)

0.39(0.17)

9.63 (3.71)

1.32(0.51)

8.05 (2.11)
432.82 (126.12)
10.8 (0.81)

3.99 (0.7)

76.00 (4.59)

45.64 (21.07)

27.34(27.97)

CONTROLS
Mean (SD)
62.2(9.29)

27.42 (3.12)

6.87(5.13)

1.85(0.51)

1.65(0.68)

0.36(0.15)

9.14(2.74)

1.44(0.45)

7.77(1.64)
449.11 (146.43)
13.66(1.04)

4.87 (0.80)

80.68(3.56)

94.03(31.06)

104.35 (65.60)

P
Student 
0.07

0.33

0.19

0.50

0.004

0.06

0.44

0.197

0.457
0.553
0.0001

0.00034

0.00069

0.0004

0.00036

HbA1c   %
Glycaemia  g/l
Fructosamine µmol/dl

Mean (SD)
8.83    (2,16)

1.37    (0.55)

395.50 (118.03)

Mean (SD)
7,77  (1.64)

1.44  (0.45)

449.11 (146.43)

P

0.013
0.53

0.08

Cases non-iron
treated  n=32

Controls 
n=50

  CASES                                 CONTROLS     
GLYCAEMIA 

r
0.233
0.146***

Hba1c
Fructosamine

p
0.107
0.033

r
0.237***
0.255***

p
0.024
0.01

  CASES                                 CONTROLS     
      HBA1C

r
0.226Fructosamine

p
0.115

r
0.529***

p
0.000

TABLE 1 POPULATION QUALITATIVE CHARACTERISTICS
IN CASES AND CONTROLS 

TABLE 2 POPULATION QUANTITATIVE CHARACTERISTICS 
IN CASES AND CONTROLS 

Hemoglobin 
Ferritin 
MGV

  r
0.031
-0.077
-0.430

p
0.756
0.431
0.002

r
0.082
0.161
-0.232

p
0.411
0.102
0.102

  CASES                                 CONTROLS     

TABLE 5 PEARSON CORRELATION BETWEEN GLYCAEMIA AND HBA1C  AND GLYCAEMIA
AND FRUCTOSAMINE

TABLE 6 PEARSON CORRELATION BETWEEN HBA1C AND FRUCTOSAMINE IN CASES
AND CONTROLS 
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RESUME 
OBJECTIVE
The aim of this study is to describe the clinical characteristics of the severe 
Covid-19 Intensive care units-admitted cases in the university hospital of 
Blida.

METHODS
The World Health Organization criteria, according to the local instructions, 
have been used to define a SARS-CoV-2 case. RT-PCR test or chest CT-Scan 
was required to classify the cases. Suspected or confirmed Covid-19 patients 
admitted in Intensive care units constituted the target-population of the 
study. The data were analyzed by SPSS so�ware (20 versions).

RESULTS
In total, 560 patients were admitted in university hospital of Blida, 62.7% were 
admitted in Intensive care units. Most of the patients (62%) were male, 
median age was 65 YO [IQR 52.7-74.2]. More than a half presented co 
morbidity (55.4%). The most reported clinical characteristics were; Dyspnea 
(78.8%), cough (78.0%) and fever (77.9%). 262 deaths have been registered, 
46.8% including 70.4% in ICU. Median age of deceased patients was 69 YO; 
more than half dead patients had at least one comorbidity (58%).

CONCLUSION
Clinical data of Covid-19 patients admitted in ICU of university hospital Blida 
contribute objectively to measure the degree of seriousness of the disease, 
and to get a better orientation and management of patients.

KEY WORDS: SARS-CoV-2, clinical characteristics, Intensive Care Unit, 
University hospital Blida (Algeria).

1 .INTRODUCTION 
In December 2019, a series of acute pneumonia cases was identified in 
Wuhan- China, a virus-like pneumonia, recalling SARS-Cov.A�er the sequencing 
of samples collected in the lower respiratory tract, theChinese Center For 
Disease Control and Prevention (CCDC) isolated on January, 07, 2020 a novel 
Coronavirus: SARS-Cov-2[1,2], baptized on January12, 2020as 2019-CoVn [3] by 
the World Health Organization (WHO), then renamed Covid-19 three weeks 
later [4].In the latest three months, the Covid-19 epidemic spread all over the 
world[1]; on march 11, 2020, the WHO declared the SARS-Cov-2 pandemic 
[5],reaching at April 7 2020, 211 countries, with 1 214 466 confirmed cases and 
67 767 deaths. In Algeria, at May 9, 2020, 494 deaths were reported among 
5558 confirmed cases including 913 in the province of Blida [6].
The coronavirus, such as SARS and MERS,are responsible of respiratory tract 
infections in human[7]. The disease features in both infections and SARS-Cov-2 are 
similar, ranging from mild forms with good prognosis to serious forms with acute 
respiratory distress syndrome (ARDS) leading to hospitalization in Intensive care 
units (ICU) and sometimes to death, with a high mortality ratio (around 70%) [8,9]. 
This severe respiratory disease is named Covid-19 by the WHO [8].
The definitive diagnosis relies on the identification of the virus by the reverse 
transcription polymerization chain reaction (RT-PCR) in the respiratory collected 
samples[10,11]. However, facing the limited access to this technique, the diagnosis 
is made on the association of clinical evocative symptoms and radiological 
characteristic images, namely peripheral distribution (80%), ground-glass 
opacities (91%) and vascular thickening (58%)[12].

Due to the lack of PCR-kits in the university Hospital of Blida, only a part of 
suspected cases of SARS-Cov 2 were diagnosed by PCR technique and the 
CT-scan imaging was used as an orientation mean for diagnosis. Being 
non-specific, the CT-scanwas reserved to high probability cases (hospitalized 
patients with severe evocative clinical signs).
Furthermore, the physiopathologyof SARS-Cov-2 remains to this day, unclear. 
And without a vaccine, capable of decreasing the frequency and seriousness 
of this disease, it is particularly paramountto analyze the clinical characteris-
tics, in order to identify, isolate and take over the potential cases, with the 
purpose of restraining the spread of the epidemic[13].
In this context, we aim, through this study to describe the clinical features 
reported in seriouspatients admitted in Intensive care unit of hospital of Blida 
(UH) of Blida, in comparison to patients hospitalized in two other units of the 
UH of Blida, dedicated to the management of moderate and severe Covid-19 
cases.

2. METHODS
It is a descriptive cohortstudy about patients admitted in the intensive care 
unit of UH of Blida, and two other wards dedicated to Covid-19 management 
in the same hospital, during the period from March12, 2020 to May 09, 2020.
According to the o¨icial instructions, Covid-19 is suspected in three clinical 
situations: a) possible case: each individual showing clinical symptoms of 
acute respiratory infection with temperature or febrile sensation. b) Probable 
case: a/each individual with clinical symptoms of acute respiratory infection-
having appeared within the 14 days following a close contact with a 
confirmed Covid-19 patient; or: b/each individual with clinical symptoms of 
acute respiratory infection and evocative thoracic CT-Scan Covid-19 images. 
c) Confirmed case: each symptomatic or non-symptomatic individual with 
confirmed SARS-CoV-2 infection byRT-PCRon a collected sample [14]. 
Are included in the study, all patients admitted in both wards of the hospital 
dedicated for suspected and confirmed Covid-19 cases, and all those hospita-
lized in the ICU, whether referred from Pulmonology ward and Infectious 
diseases ward, or directly admitted in ICU.
Data collection was performed by the medical crew of the department of 
Epidemiology and Preventive Medicine (SEMEP), with the collaboration of 
medical and paramedical sta¨s of the three concerned wards. The ICU was 
provided by 62 hospitalization beds and 52 respirators, supervised by a 
su¨icient number of reanimation doctors and paramedics. With the objective, 
to take care of all serious cases referred from the 6 hospitals of the province of 
Blida. The two other Covid-19 wards were overseen by Infectious Diseases 
specialists and their sta¨s, disposing of respectively 48 and 56 beds and 2 
respirators.
Standardized survey questionnaires provided by the National Health Ministry 
were used to collect data, a�er adjustement by the SEMEPto match the 
objective of the study.
For each survey questionnaire, we registered personal characteristics: munici-
pality of residence, sex and age of the patient. Besides clinical characteristics: 
Clinical signs at the moment of admission, comorbidity, radiological features 
(CT scan imaging), virologic status (RT-PCR results on nasopharyngeal 
samples) and the hospital discharge modality (recovery, death).
The data were gathered from the medical file of each patient, the interrogato-
ry of the doctor in charge of the patient, and theadministrative register of 
admissions department. The whole completed by the confirmation tests 
performed in the Virologic Laboratoryof Pasteur Institute of Algiers (IPA).
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The patients involved in this study were Covid-19 confirmed cases by RT-PCR 
test, or patients presenting obvious evocative CT-scan images of SARS-CoV-2 
pneumonia. 
A major Epidemiologist Resident was in charge of compiling, controlling and 
capturing the data from the questionnaires.
The ARDS, mild and severe pneumopathy were defined according to the latest 
temporary WHO directives for the clinical management of severe acute 
respiratory infection [15]. Kidney lesion according to KADIGO world classifica-
tion[16]. Cardiacimpairments: in case of new abnormalities on Electrocardio-
grama (ECG), Echocardiography and Troponin superior to the referenced 
limit[17] .Hypoxia: was defined as a PaO2/FIO2 ratio inferior to 300 mmHG[18]. 
The typical aspects of CT-scan images in SARS-CoV-2 pneumonia were 
identified as: posterior and sub-pleural distribution of ground-glass opacities 
associated to alveolar condensation homes, linear opacities, thickening of 
the bronchial walls and rarely pleurisy and pericardial e�usion [19,20]. 
Hence, the clinical signs of SARS-CoV-2 infection comprised: temperature 
superior to 37,5°C, cough, sputum, dyspnea, breathlessness, myalgia, 
digestive symptoms such as diarrhea, nausea/vomit, neurological signs as 
headaches, anosmia, agueusia, mental confusion and stroke, but alsorenal 
disorders, myocardial lesions and ophthalmologic signs as conjunctivitis[21].
Comorbidity included: Hypertension, diabetes, nephropathies, pneumopa-
thies, cardiovascular, neurological and neuromuscular diseases, cancer as 
well as some conditions like pregnancy, post-partum, Immunodeficiency, 
overweight, smoking…etc.

2.1 STATISTICAL ANALYSIS 
The results were expressed through: Median, inter-quartile interval, and 
averagesupported by the standard deviation for quantitative variables and 
percentages for the qualitative variables. The admission and mortality rates 
were determined by the ratio of the numberof Covid-19 cases and the number 
of deaths, to the sum ofhospitalizations all diseases included, registered in 
the UH of Blida during the period of study.
The denominator used originates from the data of admission register. Box 
plots weredrawn up to illustrate the distribution of the quantitative variables. 
To meet the major objective, a descriptive analysis of the population wasper-
formed on the demographic, epidemiologic, radiologic, virologic, clinical and 
medical history data.
To meet the secondary objective, statistical tests (Pearson’s chi-square test for 
qualitative variable and Student’s t-test for quantitative variables) were used 
for comparison based on the medical and clinical characteristics of patientsin 
search of prognostic factors.
The data were analyzed by SPSS so£ware (20th version) and Open Epi 
Calculator (Open Source Epidemiologic Statistics for Public Heath, www.Ope-
nEpi.com). Significance level was agreed at 0, 05 and all the tests were 
bilateral.

3. RESULTS
Overall, 560 mildly to critically Covid-19- su�ering patients of the province of 
Blida, were admitted in the UH of Blida from March 12, 2020 to May 09, 2020, 
corresponding to an admission rate of Covid-19 of 9,2%. Among whom, 348 
cases were hospitalized in ICU, 62.1% of the whole cohort and 212 patients, 
37.9% were admitted in the two other Covid-19 wards. The median Age of 
patients was 65 YO [IQR 52.7-74.2]. 65 YO and more was the more a�ected 
group age, with 56.2% in ICU versus 46.1% in the other wards (p=0.027). It 
seemed also that patients under 18 YO represented 0.6% of the ICU-hospita-
lized cohort. Whatever was the hospitalization ward (ICU or the two others); 
male gender was predominant (62.0% of the cohort). In ICU, male gender 
represented 67.8%, while it was 52.4% in the other wards (p<0.001) (Table 1). 
Concerning the clinical characteristics: dyspnea, cough, fever, asthenia, 
breathlessness were the most common signs, respectively (78.8%, 78.0%, 
77.9%, 64.6% and 52.3%). The di�erence between ICU and the two other 
wards was only significant for dyspnea and breathlessness (p<0.001). 
Neurological signs were rare: mental confusion, irritability and seizures, 
respectively: 3.6%, 2.7% and 0.9% (Table 2). The number of probable 
admitted cases (88.2%) was substantially more significant than PCR-confir-
med cases (11.8%), (p<0.001). The Covid-19 characteristic CT-scan image was 
encountered without significant di�erence, in ICU patients (83.6%), and those 
who were admitted in the other wards (95.8%). The number of confirmed 
cases was significantly higher in ICU (16.4%) than in the other wards (4.2%). 
The average duration of hospitalization in ICU was shorter (3.25 ± 3.66 days), 
with a 2 days median, than in the other wards (5.31 ± 4.56 days), with a 5 days 
median (p=0.03) (Figure1). However, the median length of stay in the ICU for 
intubated patients was 1.5 days.

The exposition to a confirmed Covid-19 case in the 14 days preceding the first 
symptoms was found in 29 cases, 5.2% of the whole cohort with no significant 
di�erence between ICU and the other Covid-19 wards (p =0.24). Concerning 

comorbidity: Arterial hypertension, was on the top with 33.9%, followed by 
diabetes (25.4%), Cardiovascular diseases (12.0%), chronic pneumopathies 
(6.3%), and renaldiseases(4.5%), without any significant di�erence between 
the three wards. ARDS was strongly related to age (54.1%, p= 0.01), but also to 
cough (80.0% p=0.02), fever (76.9%), hypertension (34%), diabetes (25.9%) 
and cardiovascular diseases (13.4%), however without any significant 
di�erence, with the exception of diabetes (p=0.03). (Table3)
Till the date of May 9, 2020, 262 deaths were registered, 46.8% of the whole 
cohort, representing a hospital mortality by Covid-19 of 4.3%. The ICU was 
involved in ¾ of deaths, (70.4%). while, the other two Covid-19 wards were 
involved in only 8.0 % of the total of Covid-19 deceased patients. The median 
time between symptoms appearance and admission at the hospital of all the 
cohort was 07 days (IIQ=4 – 9) and in deceased patient, the median time 
between the appearance of first symptoms and hospitalization was 09 days 
(IIQ 6- 14.5). The median age of deceased patients was 69 YO (IIQ: 59 – 77) 
which was significantly older than the undeceased patients, 59 years of age 
(IIQ: 46 – 72) Figure 2. Male gender was predominant in dead cases (71.8%; 
p<0.001). More than one in two, showed at least one comorbidity (58%). The 
most common associated diseases in dead cases was hypertension, diabetes, 
cardiovascular diseases, chronic pneumopathies, renal diseases and 
immunodeficiency, thyroid diseases respectively 33.6%,28.6%, 13.0%, 6.9%, 
4.6%, 4.2%, and 1,9 %without any significant di�erence with non-deceased 
patients (34.2%,22.5%,11.1%, 6.0 %, 4.4 %, 3.4 % and 5.7 %), with the 
exception of thyroid disease, where the di�erence was significant (p=0.02).

Only few dead patients had history of cancer, smoking or overweight (1.5%, 
0.4% and 1.1%). ARDS was far more frequent in deceased patients (n=235, 
98.7%) versus undeceased patients (n=206; 69.1%): p<0.001a (Table 4). in ICU, 
acute respiratory distress syndrome was the most common complication in 
deceased patients (n=223; 91%) versus undeceased patients (n=81; 78%): 
p=0.002. Among the 348 ICU-admitted patients, 125 were intubated (35.9%), 
among whom 123 deceased: 98.4% of patients who had undergone invasive 
mechanical ventilation. In the two other Covid-19 wards, 06 patients have 
been intubated (2.8%), 02 of which had deceased (33.3%).

4. DISCUSSION 
4.1 PRINCIPAL RESULTS 
Our study described the main di�erences of clinical characteristics between 
Covid-19 patients admitted in ICU (recovered or deceased) and those with 
less serious condition, admitted in two other wards dedicated to Covid-19 
management (recovered or deceased). 
In ICU, the age of the admitted patients was substantially higher than the 
other individuals of the cohort. Male gender was predominant, ARDS was 
more common, and neurological disorders were greatly more encountered in 
ICU-admitted patients than in those hospitalized in the other Covid-19 wards. 
The average stay duration was shorter in ICU-admitted patients. The same 
clinical signs were found in cases admitted in the three wards, with 
dominance of cough and dyspnea in ICU. Digestive signs were far less 
common. ARDS was strongly related to age and commonly encountered in 
patients with hypertension and diabetes. The majority of the cohort cases 
presented Covid-19 characteristic radiological images (CT-scan). The median 
age in deceased patients was higher than in recovered ones. Male gender was 
predominant in deceased patients who had, at least, one comorbidity and 
ARDS was far more common in dead cases than in recovered ones. The ICU 
fatality was very high, and almost all individuals having undergone invasive 
mechanical ventilation deceased. The knowledge of clinical characteristics 
during this period, particularly marked by a lack of RT-PCR kits in the province 
of Blida, as well as all over the country, represented a huge contribution to the 
practitioners in charge of Covid-19 management wards. 

4.2 EXPLANATION OF THE OBTAINED RESULTS 
The opening of an Intensive Care Unit in the UHC of Blida, the sole in the 
province of Blida, was undoubtedly decisive in data collecting. In fact, it 
allowed gathering all the critical Covid-19 cases occurring in the province 
population, that completed the mass of information obtained in the two 
other wards dedicated to the management of mild and severe Covid-19 cases. 
Not to mention, the e�icient collaboration of the medical and paramedical 
personnel of the concerned wards, as well as, the teamwork of the medical 
crew of the department of Epidemiology (SEMEP) who permitted achieving 
this study.

4.3 COMPARISON WITH OTHER STUDIES 
The clinical characteristics of Covid-19 vary hugely depending on the degree 
of disease seriousness. Ranging from an asymptomatic illness[22,23]to a severe 
pneumopathy with high lethal risk. In accordance with the latest studies on 
the characteristics of Covid-19 patients requiring an ICU management[13,24]: 
Age superior to 65 YO, male gender, comorbidities, notably cardiovascular 
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The patients involved in this study were Covid-19 confirmed cases by RT-PCR 
test, or patients presenting obvious evocative CT-scan images of SARS-CoV-2 
pneumonia. 
A major Epidemiologist Resident was in charge of compiling, controlling and 
capturing the data from the questionnaires.
The ARDS, mild and severe pneumopathy were defined according to the latest 
temporary WHO directives for the clinical management of severe acute 
respiratory infection [15]. Kidney lesion according to KADIGO world classifica-
tion[16]. Cardiacimpairments: in case of new abnormalities on Electrocardio-
grama (ECG), Echocardiography and Troponin superior to the referenced 
limit[17] .Hypoxia: was defined as a PaO2/FIO2 ratio inferior to 300 mmHG[18]. 
The typical aspects of CT-scan images in SARS-CoV-2 pneumonia were 
identified as: posterior and sub-pleural distribution of ground-glass opacities 
associated to alveolar condensation homes, linear opacities, thickening of 
the bronchial walls and rarely pleurisy and pericardial e�usion [19,20]. 
Hence, the clinical signs of SARS-CoV-2 infection comprised: temperature 
superior to 37,5°C, cough, sputum, dyspnea, breathlessness, myalgia, 
digestive symptoms such as diarrhea, nausea/vomit, neurological signs as 
headaches, anosmia, agueusia, mental confusion and stroke, but alsorenal 
disorders, myocardial lesions and ophthalmologic signs as conjunctivitis[21].
Comorbidity included: Hypertension, diabetes, nephropathies, pneumopa-
thies, cardiovascular, neurological and neuromuscular diseases, cancer as 
well as some conditions like pregnancy, post-partum, Immunodeficiency, 
overweight, smoking…etc.

2.1 STATISTICAL ANALYSIS 
The results were expressed through: Median, inter-quartile interval, and 
averagesupported by the standard deviation for quantitative variables and 
percentages for the qualitative variables. The admission and mortality rates 
were determined by the ratio of the numberof Covid-19 cases and the number 
of deaths, to the sum ofhospitalizations all diseases included, registered in 
the UH of Blida during the period of study.
The denominator used originates from the data of admission register. Box 
plots weredrawn up to illustrate the distribution of the quantitative variables. 
To meet the major objective, a descriptive analysis of the population wasper-
formed on the demographic, epidemiologic, radiologic, virologic, clinical and 
medical history data.
To meet the secondary objective, statistical tests (Pearson’s chi-square test for 
qualitative variable and Student’s t-test for quantitative variables) were used 
for comparison based on the medical and clinical characteristics of patientsin 
search of prognostic factors.
The data were analyzed by SPSS so£ware (20th version) and Open Epi 
Calculator (Open Source Epidemiologic Statistics for Public Heath, www.Ope-
nEpi.com). Significance level was agreed at 0, 05 and all the tests were 
bilateral.

3. RESULTS
Overall, 560 mildly to critically Covid-19- su�ering patients of the province of 
Blida, were admitted in the UH of Blida from March 12, 2020 to May 09, 2020, 
corresponding to an admission rate of Covid-19 of 9,2%. Among whom, 348 
cases were hospitalized in ICU, 62.1% of the whole cohort and 212 patients, 
37.9% were admitted in the two other Covid-19 wards. The median Age of 
patients was 65 YO [IQR 52.7-74.2]. 65 YO and more was the more a�ected 
group age, with 56.2% in ICU versus 46.1% in the other wards (p=0.027). It 
seemed also that patients under 18 YO represented 0.6% of the ICU-hospita-
lized cohort. Whatever was the hospitalization ward (ICU or the two others); 
male gender was predominant (62.0% of the cohort). In ICU, male gender 
represented 67.8%, while it was 52.4% in the other wards (p<0.001) (Table 1). 
Concerning the clinical characteristics: dyspnea, cough, fever, asthenia, 
breathlessness were the most common signs, respectively (78.8%, 78.0%, 
77.9%, 64.6% and 52.3%). The di�erence between ICU and the two other 
wards was only significant for dyspnea and breathlessness (p<0.001). 
Neurological signs were rare: mental confusion, irritability and seizures, 
respectively: 3.6%, 2.7% and 0.9% (Table 2). The number of probable 
admitted cases (88.2%) was substantially more significant than PCR-confir-
med cases (11.8%), (p<0.001). The Covid-19 characteristic CT-scan image was 
encountered without significant di�erence, in ICU patients (83.6%), and those 
who were admitted in the other wards (95.8%). The number of confirmed 
cases was significantly higher in ICU (16.4%) than in the other wards (4.2%). 
The average duration of hospitalization in ICU was shorter (3.25 ± 3.66 days), 
with a 2 days median, than in the other wards (5.31 ± 4.56 days), with a 5 days 
median (p=0.03) (Figure1). However, the median length of stay in the ICU for 
intubated patients was 1.5 days.

The exposition to a confirmed Covid-19 case in the 14 days preceding the first 
symptoms was found in 29 cases, 5.2% of the whole cohort with no significant 
di�erence between ICU and the other Covid-19 wards (p =0.24). Concerning 

comorbidity: Arterial hypertension, was on the top with 33.9%, followed by 
diabetes (25.4%), Cardiovascular diseases (12.0%), chronic pneumopathies 
(6.3%), and renaldiseases(4.5%), without any significant di�erence between 
the three wards. ARDS was strongly related to age (54.1%, p= 0.01), but also to 
cough (80.0% p=0.02), fever (76.9%), hypertension (34%), diabetes (25.9%) 
and cardiovascular diseases (13.4%), however without any significant 
di�erence, with the exception of diabetes (p=0.03). (Table3)
Till the date of May 9, 2020, 262 deaths were registered, 46.8% of the whole 
cohort, representing a hospital mortality by Covid-19 of 4.3%. The ICU was 
involved in ¾ of deaths, (70.4%). while, the other two Covid-19 wards were 
involved in only 8.0 % of the total of Covid-19 deceased patients. The median 
time between symptoms appearance and admission at the hospital of all the 
cohort was 07 days (IIQ=4 – 9) and in deceased patient, the median time 
between the appearance of first symptoms and hospitalization was 09 days 
(IIQ 6- 14.5). The median age of deceased patients was 69 YO (IIQ: 59 – 77) 
which was significantly older than the undeceased patients, 59 years of age 
(IIQ: 46 – 72) Figure 2. Male gender was predominant in dead cases (71.8%; 
p<0.001). More than one in two, showed at least one comorbidity (58%). The 
most common associated diseases in dead cases was hypertension, diabetes, 
cardiovascular diseases, chronic pneumopathies, renal diseases and 
immunodeficiency, thyroid diseases respectively 33.6%,28.6%, 13.0%, 6.9%, 
4.6%, 4.2%, and 1,9 %without any significant di�erence with non-deceased 
patients (34.2%,22.5%,11.1%, 6.0 %, 4.4 %, 3.4 % and 5.7 %), with the 
exception of thyroid disease, where the di�erence was significant (p=0.02).

Only few dead patients had history of cancer, smoking or overweight (1.5%, 
0.4% and 1.1%). ARDS was far more frequent in deceased patients (n=235, 
98.7%) versus undeceased patients (n=206; 69.1%): p<0.001a (Table 4). in ICU, 
acute respiratory distress syndrome was the most common complication in 
deceased patients (n=223; 91%) versus undeceased patients (n=81; 78%): 
p=0.002. Among the 348 ICU-admitted patients, 125 were intubated (35.9%), 
among whom 123 deceased: 98.4% of patients who had undergone invasive 
mechanical ventilation. In the two other Covid-19 wards, 06 patients have 
been intubated (2.8%), 02 of which had deceased (33.3%).

4. DISCUSSION 
4.1 PRINCIPAL RESULTS 
Our study described the main di�erences of clinical characteristics between 
Covid-19 patients admitted in ICU (recovered or deceased) and those with 
less serious condition, admitted in two other wards dedicated to Covid-19 
management (recovered or deceased). 
In ICU, the age of the admitted patients was substantially higher than the 
other individuals of the cohort. Male gender was predominant, ARDS was 
more common, and neurological disorders were greatly more encountered in 
ICU-admitted patients than in those hospitalized in the other Covid-19 wards. 
The average stay duration was shorter in ICU-admitted patients. The same 
clinical signs were found in cases admitted in the three wards, with 
dominance of cough and dyspnea in ICU. Digestive signs were far less 
common. ARDS was strongly related to age and commonly encountered in 
patients with hypertension and diabetes. The majority of the cohort cases 
presented Covid-19 characteristic radiological images (CT-scan). The median 
age in deceased patients was higher than in recovered ones. Male gender was 
predominant in deceased patients who had, at least, one comorbidity and 
ARDS was far more common in dead cases than in recovered ones. The ICU 
fatality was very high, and almost all individuals having undergone invasive 
mechanical ventilation deceased. The knowledge of clinical characteristics 
during this period, particularly marked by a lack of RT-PCR kits in the province 
of Blida, as well as all over the country, represented a huge contribution to the 
practitioners in charge of Covid-19 management wards. 

4.2 EXPLANATION OF THE OBTAINED RESULTS 
The opening of an Intensive Care Unit in the UHC of Blida, the sole in the 
province of Blida, was undoubtedly decisive in data collecting. In fact, it 
allowed gathering all the critical Covid-19 cases occurring in the province 
population, that completed the mass of information obtained in the two 
other wards dedicated to the management of mild and severe Covid-19 cases. 
Not to mention, the e�icient collaboration of the medical and paramedical 
personnel of the concerned wards, as well as, the teamwork of the medical 
crew of the department of Epidemiology (SEMEP) who permitted achieving 
this study.

4.3 COMPARISON WITH OTHER STUDIES 
The clinical characteristics of Covid-19 vary hugely depending on the degree 
of disease seriousness. Ranging from an asymptomatic illness[22,23]to a severe 
pneumopathy with high lethal risk. In accordance with the latest studies on 
the characteristics of Covid-19 patients requiring an ICU management[13,24]: 
Age superior to 65 YO, male gender, comorbidities, notably cardiovascular 
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diseases and hypertension, would be considered as aggravating factors of 
Covid-19 infection. Female patients seem to be less sensitive to SARS-CoV-2 
particularly and viral respiratory infection in general (SARS-Cov-1 and 
MERS-Cov) [25-27]. This might be due to the protective role of chromosome X and 
sexual hormones, either through innate or adaptative immunity. Further-
more, over half the cases presented comorbidity, which would suggest the 
necessity of an early and special care of patients with risk factors. The median 
time between the appearance of symptoms and hospitalization was 07 days; 
this underlines the necessity to raise the population’s awareness about the 
importance of early consultation and management, especially in persons 
with risk factors.
In line with the results of the latest studies on the characteristics of Covid-19 
patients, the cardinal physical signswere: fever, cough, dyspnea and 
sputum[27,28],and there was no significant di�erence between ICU-patients and 
those admitted in the two other Covid-19 wards, except for dyspnea, breath-
lessness and neurological signs, which indicatea severe form of the illness, 
previously noticed during SARS-CoV-1 epidemic, where patients showed 
mental confusion, seizures and strokes [29,30]. 
The acute respiratory distress syndrome (ARDS), seemed to be strongly 
associated to the ICU fatality rate, but the frequency of ARDS observed, was far 
higher than reported in other studies [29]. Besides, the median time of stay in 
ICU was 1.5 days, lower than reported in the other studies [31,32], with a fatality 
rate of (70.4%), far higher than observed in the recent reports ranging 
from:16% to 26% ,38% and 62%[13,31–34]. 
The number of patients who required invasive mechanical ventilation 
represented 35.9%, less than in the recent studies (71%) (Whashinghton State, 
US)[32], 47% (Wuhan, China)[31], 42% (Wuhan, China)[8]. This could be 
explained by the management of most of the cases requiring non-invasive 
mechanical ventilation in the other Covid-19 wards. The mortality was almost 
total in the intubated patients of our series, higher than observed in other 
studies (81%)[8] ; this might be due to multiple reasons,the serious condition of 
our patients who were referred in extremis to ICU a�er a time delay, in the 
other hand, being a new department created hastily, around a qualified but 
heterogeneous team, not used to work together under the authority of a new 
chief, it got hardly overwhelmed by the flood of ARDS in the early weeks of 
epidemic, lacking in this critical context of e�icient pre-existing processes and 
therapeutic protocols, ever-changing, capable of adaptation to the patients 
specifics (elderly and/or with comorbidity).

4.4 STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE STUDY:
The serious shortage of RT-PCR collecting kits, in our country during the 
sanitary crisis of Covid-19, has made paramount the knowledge of the clinical 
and radiological of Covid-19 patients, to facilitate their diagnosis and 
anticipate their management. In this regard, our study was valuable by 
providing early descriptions of the clinical characteristics observed in 
moderate and severe patients admitted in the only intensive care unit 
dedicated to Covid-19, in the whole province of Blida, epicenter of the 
epidemic in Algeria. The active compilation of data by the physicians of the 
department of Epidemiology by extracting directly the information at source 
has chased away the spectre of failure of the procedure.
Nevertheless, our study has a few limits. Firstly, for most cases of the cohort, 
the diagnosis was, based on radiology (CT-scan), and not on RT-PCR; 
secondly, the follow-up was short compared to the evolution of the disease, 
and the becoming of the patientswho remain in hospital is unknown. 
Therefore, the stay and mortality rates might evolve. The third point is that 
there is certainly some loss of data, considering the fact that information was 
mainly collected from the medical files and an exhaustive interrogatory was 
hardly possible giventhe critical condition of patients at admissionwith 
impaired consciousness, which lead automatically to a loss of valuable 
information about medical history, comorbidity and subjective clinical signs. 
Thereby, a deeper study seems indicated for a better comprehension of risks 
factors, and the improvement of the medical management of patients.
Patients likely to be admitted in Intensive Care Unit are elderly men with 
comorbidity, and high risk of mortality, which emphasizes on the necessity of 
limiting the exposition of this vulnerable category of persons, providing them 
early medical care, and a closemonitoring during the hospitalization.  The 
clinical data of the ICU patients of HUC of Blida, contribute, objectively to 
appreciate the degree of seriousness of the Covid-19 disease and the better 
management of each case. 
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Securing the reduction of the dosage, 
case of the preparatory pharmacy of CHU Blida.

Sécurisation de la réduction du dosage,
cas du préparatoire de la pharmacie du CHU Blida.
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ABSTRACT
The prescription of unregistered or used drugs outside of o icial recommen-
dations remains a vital gesture to pediatric practice and is not considered 
inappropriate, incorrect or inappropriate use of medication. However, the 
percentage of non-o icial prescriptions and unregistered drugs with adverse 
e ects is between 23% and 60%. Therefore, a feasibility study of the grinding 
or opening of the capsule should be undertaken before each compounding of 
capsules at reduced dosage from prescribed medicinal products in the form 
of tablets or capsules. The objective of our study is to apply the methods of 
securing master preparations in the form of capsules in the preparatory 
pharmacy of CHU Blida. In fact, it must be verified that the medicinal product 
does not contain PAs with a narrow therapeutic threshold that the dry dosage 
form is authorized for grinding or opening, that grinding does not risk altering 
the stability of the medicinal product because of sensitivity. from his PA to 
climatic conditions. In addition, it should be checked with the attending 
physician that the patient does not have an intolerance to the known 
e ectors not recommended in children. Finally, we have obtained a non-ex-
haustive list of medicines in the form of tablets or capsules currently available 
on the Algerian market that can be ground or opened in order to dilute them 
to obtain a reduced dosage (Tab.1). These specialties for which an adjustment 
of the dosage is prescribed belong to the following therapeutic classes: 
Cardiology and angiology (31.82%), steroidal anti-inflammatory drugs (AIS) 
(18.19%) and nonsteroidal drugs (NSAIDs) (4.54%), antimicrobials (18.19%), 
Gastro-Entero-Hepatology (9.09%), neurology-psychiatry (9.09%), anti-pso-
riatic (4.54%) and hypo-uricemic (4.54%).

KEYWORDS:
Tablets, capsules, dosage reduction, preventable medication errors, o -label

RÉSUMÉ
La prescription de médicaments non enregistrés ou utilisés hors recomman-
dations o icielles reste un geste vital à la pratique des pédiatres et n’est pas 
considérée comme une utilisation inappropriée, incorrecte ou impropre des 
médicaments. Cependant le pourcentage de prescriptions hors recomman-
dations o icielles et de médicaments non enregistrés impliquant des e ets 
indésirables sont entre 23% et 60%. Par conséquent, une étude de faisabilité 
du broyage ou de l’ouverture de la gélule doit être entreprise avant chaque 
préparation magistrale de gélules au dosage réduit à partir de spécialités 
médicamenteuses prescrites sous forme de comprimés ou de gélules. 
L’objectif de notre étude est d’appliquer les modalités de sécurisation des 
préparations magistrales sous forme de gélules au préparatoire de la pharma-
cie du CHU Blida. En e et, il faut vérifier que le médicament ne renferme pas 
de PA à seuil thérapeutique étroit que la forme galénique sèche est autorisée 
au broyage ou à l’ouverture, que le broyage ne risque pas d’altérer la stabilité 
du médicament pour cause de sensibilité de son PA aux conditions 
climatiques. En outre, il faut vérifier avec le médecin traitant que le patient ne 
présente pas une intolérance aux excipients à e et notoire déconseillés chez 
l’enfant. Enfin, nous avons obtenu une liste non exhaustive  des médicaments 
sous forme de comprimés ou de gélules actuellement disponibles sur le 
marché algérien pouvant être broyés ou ouverts dans le but de les diluer pour 
obtenir un dosage réduit (Tab.1). Ces spécialités pour lesquelles un 
ajustement du dosage est prescrit appartiennent aux classes thérapeutiques 
suivantes : Cardiologie et angéiologie (31.82%),anti-inflammatoires 
stéroïdiens (AIS) (18.19%) et non stéroïdiens(AINS)(4.54%), antimicro-
biens(18.19%) , Gastro-Entéro-Hépatologie(9.09%), neurologie- psychia-
trie(9.09%), anti-psoriasique(4.54%) et hypo-uricémiant(4.54%).

MOTS CLÉS: 
comprimés, gélules, réduction de dosage, erreurs médicamenteuses 
évitables, hors AMM 

INTRODUCTION
La majorité des médicaments utilisés notamment, chez l’enfant, n’est pas 
disponible sous une présentation adaptée en termes de posologie et/ou de 
forme galénique. En l’absence de formes pédiatriques, les préparations 
magistrales et hospitalières sont un recours permettant l’adaptation de la 
présentation et des dosages à l’enfant. Ainsi, des études ont montré qu’en 
pratique, des médicaments non enregistrés ou utilisés hors recommanda-
tions o icielles sont administrés aux enfants, en grande proportion, quel que 
soit le pays[1]-[3]. En outre, des revues systématiques et méta-analyses ont 
rapporté des incidences des e ets indésirables avec les médicaments hors 
recommandations o icielles de 1.46% chez les enfants hors de l’hôpital et de 
9.53% chez les enfants hospitalisés[1-3].Le pourcentage de prescriptions hors 
recommandations o icielles et de médicaments non enregistrés impliquant 
des e ets indésirables sont entre 23% et 60%.[3], [4].La prescription de médica-
ments non enregistrés ou utilisés hors recommandations o icielles reste un 
geste vital à la pratique des pédiatres et n’est pas considérée comme une 
utilisation inappropriée, incorrecte ou impropre des médicaments. 
Cependant, il y a une augmentation du risqued’erreurs médicamenteuses et 
d’e ets indésirables médicamenteux inattendus.[5- 8]. De ce fait, l’objectif de 
notre étude est de mettre en place une vérification systématique de la faisabi-
lité du broyage de comprimés ou de l’ouverture de gélules. Afin de sécuriser la 
préparation magistrale de gélules pédiatriques à partir de comprimés ou de 
gélules aux dosages adultes pour cause d’absence du dosage pédiatrique 
adéquat sur le marché algérien du médicament ou pour une utilisation en 
hors AMM.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Nous conduisons notre étude de faisabilité de la réduction du dosage des 
formes galéniques sèches, au dosage pédiatrique,depuis la mise en place de 
la préparation magistraleen 2017 à la pharmacie de la clinique Hassiba 
Benbouali relevant du CHU Frantz Fanon Blida en Algérie.  La méthode que 
nous suivons est une étude systématique de la faisabilité de l’opération de 
broyage des comprimés ou de l’ouverture de gélules dosés pour adultes pour 
leur dilution et la préparation de gélules aux dosages pédiatriques. Les 
spécialités étudiées sont celles prescrites par le service de pédiatrie donc 
celles mises surle marché algérien.  

La démarche suivie à la pharmacie de la clinique Hassiba Benbouali 

À chaque réception d’une ordonnance pour une préparation magistrale de 
gélules au dosage pédiatrique à partir d’une forme sèche (comprimé ou 
gélule) au dosage adulte, nous e ectuons les vérifications suivantes : 

• Le seuil thérapeutique du PA, tout PA à seuil thérapeutique étroit est écarté 
du broyage et de la dilution[9],en raison du risque élevé d’erreur de dosage 
pour cause d’hétérogénéité du mélange lors de la dilution.

• La forme galénique sèche à traiter, toute formule à e et gastro-résistant ou à 
libération modifiée [10] est exclue de l’opération de broyage et de la dilution de 
la concentration du PA.

• La sensible aux conditions climatiques du PA [11]

• Avec le médecin prescripteur, nous vérifions quele malade ne présente pas 
des intolérances avec les excipients à e et notoire contre indiqués chez les 
enfants[12]. Ce travail de sécurisation nous a permis d’établir une liste non 
exhaustive(Tab.1) valable uniquement pour les noms de marques citées et 
pas pour les autres spécialités de la même famille thérapeutique. Elle est 
également sujette à modification en cas de mise sur le marché de nouvelles 
formes galénique sèches: 
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1-Captopril®
Lopril
2- Aldactone®
(Spironolactone)
3- Lasilix®
(Furosémide)
4- Précortyl®
(Prednisone)
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RÉSULTATS ET DISCUSSION
Le tableau 1 donne les spécialités mises sur le marché algérien pouvant être 
broyées ou ouvertes préparées sous forme de gélules à dosage réduit

DISCUSSION 
Dans notre contexte, les spécialités médicamenteuses sous forme de compri-
més ou de gélules aux dosages adultes, prescrites pour des préparations 
magistrales,de gélules aux dosagesrenduits et notamment pédiatriques sont 
données dans le tableau.1. Ces spécialités appartiennent aux classes 
thérapeutiques suivantes : Cardiologie et angéiologie (31.82%),anti-inflam-
matoires stéroïdiens (AIS) (18.19%) et non stéroïdiens(AINS)(4.54%), 
antimicrobiens(18.19%), Gastro-Entéro-Hépatologie(9.09%), neurologie- 
psychiatrie(9.09%), anti-psoriasique(4.54%) et hypo-uricémiant(4.54%).
Ces résultats confirment que les professionnels de la santé sont souvent 
amenés à prescrire des comprimés ayant un dosage di£érent de ce qui existe 
sur le marché. Les cas les plus communs retrouvés dans la littérature sont les 
prescriptions pour les enfants (pédiatrie), les personnes âgées (gériatrie)[13] 

[14][15] [16] et les patients sou£rant d’insu£isances rénale et/ou hépatique ou 
encore les patients ayant un métabolisme altéré (polymorphisme génétique). 
Les posologies doivent donc être ajustées et cette adaptation peut se traduire 
par une diminution de la dose de moitié ou d’un quart. 

L’exclusion de la préparation magistrale de gélules à doses réduites, dans 
notre préparatoire concerne notamment et d’abord les médicaments à seuil 
thérapeutique étroit. En e£et, une petite variation de la dose dans les gélules 
préparées peut entraîner une grande fluctuation de concentration plasma-
tique pouvant induire des complications plus ou moins graves chez le patient. 
Les études [13][14][17] confirment la nécessité de prendre cette précaution. 
D’autre part, nous ne broyons pas les comprimés ni n’ouvrons les gélules à 
libération ralentie ou retardée ou contrôlée et/ou prolongée, les comprimés 
matriciels, les comprimés à réservoir et les comprimés à libération séquen-
tielle. Car leur galénique ne permet pas d’assurer l’ajustement thérapeutique 
prescrit comme cela est confirmé dans les études suivantes [18][19], [20]  

CONCLUSION 
La plupart des médicaments mis récemment sur le marché sont constitués de 
formes galéniques complexes dont le maniement est limité. Cependant, la 
décision de couper, de pulvériser un comprimé ou d’ouvrir une capsule ne 
doit pourtant pas être prise à la légère étant donné les risques potentiels 
associés. En e£et, le choix des fabricants d’une forme galénique (Tab.1) 
repose sur les critères suivants : critères physico-chimiques (stabilité du 
principe actif, incompatibilités), critères pharmacocinétiques (libération du 
principe actif, biodisponibilité), critères pharmacodymiques (dose initiale, 

Donne les spécialités mises sur le marché algérien pouvant être broyées ou ouvertes préparées sous forme de gélules à dosage réduitTABLEAU1 

hygroscopique  
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durée de l’e�et), critères confort et marketing (goût, confort de la prise, 
couleur). Les risques potentiels associés avec une mauvaise manipulation 
sont erreurs de dosage, toxicité locale avec irritation ou ulcération des 
muqueuses, modification des propriétés physico-chimiques, pharmacociné-
tiques et/ou pharmacodynamiques engendrant une toxicité systémique ou 
au contraire une perte d’e�et
En particulier, on devrait s’abstenir de couper, écraser ou ouvrir :

•Les comprimés ou capsules contenant des substances à marge thérapeu-
tique étroite (anticonvulsivants, digoxine, théophylline) ; 

•Les comprimés ou capsules enrobés, gastro-résistants ou à libération 
modifiée (comprimés retard, OROS, CR, ZOK, MUPS) ; 

•Les comprimés ou capsules contenant des principes actifs instables à l’air ou 
à la lumière (vitamines A, B, C) ;

•Les comprimés ou capsules à base de substances irritantes (fer, chlorure de 
potassium, alendronate) ; 

•Les comprimes ou capsules contenant des produits toxiques (cytostatiques, 
immunosuppresseurs) ; en cas de nécessité, utiliser des mesures de 
protection adéquates. 
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La "folie à deux" s’invite en psychiatrie légale, à propos d’un cas 
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The “folie à deux” invites herself in
forensic psychiatry, about a case
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ABSTRACT
The Folie à deux or Induced delusional disorder is a rare psychiatric curiosity, 
still current in the practice of a psychiatrist. Most of the theoretical data is 
based on case studies, trying to understand and explain this disorder, which 
poses nosographic and management problems and questions us about the 
"contagion" of the symptom in psychiatry. Our work aims to illustrate this rare 
disorder and to respond to the various problems it poses. Our work presents 
a clinical case of Induced delusional disorder in a couple. The review of the 
literature confronted with our case, allowed us to bring out the clinical charac-
teristics of this entity, the conditions favoring the "contagion" of the symptom 
in psychiatry, the nosographic di�iculty as well as its therapeutic modalities.

KEYWORDS: Folie à deux, Induced delusional disorder, Shared psychosis, 
Shared delusional, Contagion of psychosis.

RESUME
La folie à deux est une curiosité psychiatrique rare, désuète, toujours actuelle 
dans la pratique d’un psychiatre. La plupart des données théoriques sont 
basées sur des études de cas, essayant de comprendre et d’expliquer ce 
trouble qui pose des problèmes d’ordre nosographique, de prise en charge et 
nous interroge sur la "contagion" du symptôme en psychiatrie. Notre travail a 
pour but d’illustrer ce trouble rare et de répondre aux di�érents problèmes 
qu’il pose. Il présente un cas clinique de folie à deux dans un couple. La revue 
de la littérature confrontée à notre cas, nous a permis de faire ressortir les 
caractéristiques cliniques de cette entité, les conditions favorisant la "conta-
gion" du symptôme en psychiatrie, la di�iculté nosographique ainsi que les 
modalités thérapeutiques de ce concept.

MOTS CLES: Folie à deux, Délire à deux, Psychose partagée, Folie imposée, 
Contagion de la folie.

INTRODUCTION
Malgré la réalité de la folie à deux dans la pratique du psychiatre, sa rareté ainsi 
que le peu de données dans la littérature fond de cette entité une ouvre de 
fantaisie. Elle laisse apparaître un ensemble de mythes et de questionnements 
autour d’elle, et creuse d’avantage le fossé qui la sépare de la psychiatrie.
Nous avons fait un parallélisme entre une revue de la littérature et notre cas 
clinique, dans un but d’illustrer et d’asseoir la véracité des données 
théoriques et d’essayer d’apporter des réponses à certaines interrogations de 
ce concept doublement "FOU".

UN COUPLE EN PSYCHIATRIE LEGALE, EXEMPLE D’UNE 
PATHOLOGIE RARE
Le 24 mai 2019, le service de psychiatrie légale reçoit un couple marié en 
internement judiciaire pour le chef d’inculpation : négligence et maltraitance 
de leurs enfants. Ils sont hospitalisés séparément dans 2 unités di�érentes. 
Aucun d’eux ne sou�re d’antécédents médico-chirurgicaux.
Les di�érents entretiens et examens cliniques et paracliniques avec eux, font 
ressortir les éléments suivants :
Monsieur B.I âgé de 40 ans, marié depuis plus de 18 ans, père de 2 enfants (3 
et 8 ans). Il est issu d'une ethnie qu'il qualifie de très conservatrice et patriar-
cale, où la femme est absente de la place publique. Il a entamé des études 
universitaires en génie mécanique qu’il finit par abandonner par désintérêt à 
l'âge de 22 ans. L'année qui suit, il entame la maçonnerie à son propre 
compte et décide de se marier avec une femme du même village que lui 
comme le veut la tradition locale. Il épouse alors, la nommée H.S âgée alors 
de 17 ans.
H.S est issue d'une famille modeste, avec un niveau d'instruction de 3eme 

année moyenne. Elle dit avoir reçu une éducation qui met l'accent sur 
l'importance de la place du mari au sein du couple, sur l'honneur et le devoir 
de le servir et lui obéir. La description qu’elle fait de son mari est celle d’un 
"homme-Dieu", de quelqu’un qu’elle idéalise au quotidien.

Le couple entame sa vie dans la grande maison des parents du mari, entre 
temps l’époux démarre la construction d'une maison dans le village et finit 
par déménager 8 ans après. Une année après leur installation dans leur 
propre demeure, le couple a eu le 1ere enfant puis un 2eme quatre ans plus 
tard. Ils décrivent leur relation, comme une relation harmonieuse en parfaite 
symbiose, basée sur l’amour, la solidarité et le respect mutuel.
En 2010, quelques mois après leur déménagement, le mari dit avoir relevé un 
changement de comportement de ses parents envers lui. Il dit qu’ils étaient 
devenus froids, distants et qu’ils ne lui manifestaient plus de respect. Il pense 
qu’ils n’ont jamais apprécié le fait qu’il ait quitté la grande maison. Le patient 
argumente en nous disant que c’est à travers leurs expressions faciales, leurs 
mimiques et leurs faits et gestes qu’il a compris leurs intentions malsaines 
vis-à-vis de lui et de sa famille. Persécuté et convaincu qu'il était haï par sa 
famille, il décide de rompre tout contact avec eux et va jusqu’à s’absenter au 
mariage de son frère et aux funérailles de sa grand-mère. 
Les mois qui suivent, le couple ne reçoit plus que la famille de l'épouse. Cette 
dernière essaie d'intervenir pour régler ce conflit. Ceci amène le patient à se 
sentir surveillé et persécuté par sa belle-famille et partage son malaise avec 
son épouse. Cette dernière doutait des propos de son mari au début et les 
trouvait très étranges, car il n'y avait aucune raison pour que sa famille leur 
veuille du mal, mais au bout d’une année et demi, elle dit qu’elle a commencé 
à voir la réalité en face, et qu’elle a fini par comprendre que sa famille les 
persécute. Elle dit qu’elle a compris cela en faisant attention aux faits et gestes 
très subtils mais tellement évidents des di�érents membres de sa famille qui 
leur rendaient visites. Il s’agissait : de regards de travers, de geste avec les mains, 
de grimaces…etc. Convaincue à son tour que sa famille cachait des intentions 
malveillantes, elle décide avec son mari de rompre la relation avec eux. 
Pris dans cette psychose de persécution et ayant peur que les deux familles 
fassent appel aux voisins du quartier pour les atteindre, le couple décide de 
s'isoler complétement dans sa maison, de rompre tout contact avec les 
habitants et ce dès 2016. Depuis cette date, le couple puise dans ses réserves 
pour survivre, ils ne sortent que les dimanches et les mercredis pour faire les 
courses ou faire promener leurs enfants auxquels, ils interdisent tout contact 
avec le monde extérieur. Plus que cela, ils vont jusqu’à décider de ne pas 
scolariser leur fils aîné qui a dépassé d’un an l’âge obligatoire de scolarisation.
Désemparés face à cette situation très inquiétante, les parents du couple ne 
voient qu’une seule issue, déposer plainte auprès de la justice.
Les di�érents examens et entretiens avec eux durant leur séjour à l’hôpital, 
nous ont mis à chaque fois face à un couple avec une bonne présentation, un 
discours clair et compréhensible. Ils étaient convaincus de la justesse de leurs 
croyances et de l'idée d'être persécuté par leur entourage. Ils cherchaient à 
gagner notre adhésion en usant d’un discours plausible d’interprétation et de 
démonstration. L'ensemble de ces éléments et l'absence d'a�ection médicale 
ou d’une prise de substance qui peut expliquer ces troubles, nous ont amenés 
à poser chez l’époux le diagnostic de trouble délirant conformément au 
manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) [1]. D’un 
autre côté, ces éléments nous ont amené à se poser la question quant au 
diagnostic possible de l'épouse, et ceci compte tenu du contexte d’apparition 
de ses troubles, à savoir : Un contenu délirant identique à celui du mari et un 
décalage chronologique du début de ses troubles. Une première question 
nous a vite interpellés : coïncidence ou une véritable influence ? 
Nous avons tenté d’apporter des réponses à certaines interrogations en 
faisant une revue de la littérature.

REVUE DE LA LITTERATURE
Tout d’abord, il faut savoir que la folie à deux est une entité psychiatrique rare, 
la pluparts des données sont basées sur des rapports de cas, les premières 
descriptions furent apportées par Lasègue et Falret en 1877 [2] qui se sont 
penchés sur cette entité et celui de la "contagion" du symptôme en psychia-
trie. Cependant, ils se sont vite heurtés à un paradoxe : comment peut-on 
parler de contagion et expliquer l'absence de recrudescence des maladies 
mentales chez leurs soignants ? 
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Caractéristique clinique et condition de la "contagion" du symptôme en 
psychiatrie 
Dans leurs études, Lasègue et Falret ont dégagé des principes et des 
conditions bien spécifiques afin que la contagion de la folie soit possible 
d'une personne à une autre :
• L'un des deux individus est un élément actif, plus intelligent que l’autre, il 
crée le délire et l'impose à l'autre qui constitue l'élément passif qui est généra-
lement vulnérable, de sexe féminin et d'un caractère docile.
• L'élément passif résiste d'abord puis réagit à son tour dans une certaine 
mesure pour rectifier, coordonner le délire qui leur devient commun.
• Il faut que les deux individus vivent pendant longtemps une vie commune 
partageant le même mode d'existence.
• Le délire doit avoir un caractère de vraisemblance.
• Le délire maintien ou renforce la cohésion du groupe [2].
De Clérambault apporte en 1923 du nouveau et fait la distinction dans ses 
publications entre la psychose à deux et le délire à deux contrairement à ses 
prédécesseurs. Pour de Clérambault, ce qui se transmet sont les thèmes 
idéiques, l'adhésion à ces thèmes et le fond a�ectif. Les délires se 
transmettent, mais non les psychoses [3].
Tout récemment, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
dans sa quatrième édition, propose des critères de diagnostic proche des 
définitions historiques sous le diagnostic "Trouble psychotique partagé"[4]. Il 
propose des critères de diagnostic du sujet passif seulement considérant que 
le sujet actif ne doit bénéficier que de son seul diagnostic propre.
A\ survenue d'idées délirantes chez un sujet dans un contexte d'une relation 
étroite avec un sujet ayant déjà des idées délirantes.
B\ Le contenue des idées délirantes est similaire à celui de la personne ayant 
des idées délirantes.
C\ la perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble psychotique 
ou une a�ection médicale [4].
La cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux apporte du nouveau en proposant dans le sous-groupe "Autres 
trouble du spectre de la schizophrénie ", le diagnostic de "symptômes 
délirants chez le conjoint d’une personne sou�rant de trouble délirant [5]. 

THÉRAPEUTIQUE ET PRISE EN CHARGE 
Du coté thérapeutique, il n'existe à ce jour aucun protocole ou recommanda-
tion spécifique des folies à deux. Lasègue et Falret proposent la séparation 
des co-délirants comme pilier du traitement des sujets passifs et il arrive que 
le sujet guérit quand il est privé du point d’appuis de celui qui lui a communi-
qué le délire sans avoir recours à un traitement pharmacologique [2].
En e�et, l’isolement sociale des co-délirants qui est un facteur quasi-constant 
dans les cas de folie à deux, nous semble être un élément clé qui peut 
expliquer l’éclosion du délire chez l’élément passif, par l’impossibilité de 
confronter les croyances délirantes de l’autre avec l’extérieur surtout face à un 
délire vraisemblable, créant un besoin d’avoir recours à l’imagination et 
l’intuition. Ajouter à cela, les conséquences d’une dépendance a�ective du 
lien symbiotique [6].
Certains auteurs considèrent la folie à deux comme une pathologie du lien et 
place la thérapie familiale au centre de la prise en charge du sujet passif, 
l'objectif étant de comprendre la nature du lien entre les co-délirants et " 
l'utilité " individuelle et collective de ce délire commun [7].

DISCUSSION
Un parallélisme entre notre cas clinique et les données de la littérature 
concernant les caractéristiques cliniques et les conditions de la contagiosité 
du symptôme en psychiatrie avec notre cas, nous renvoie à un tableau 
typique de folie à deux, tel qu’il est décrit par Lasègue et Falret.
L'ensemble des définitions de la folie à deux de Lasègue et Falret au DSM-4 
puis le 5 en passant par de Clérambault, se heurtent à la complexité de cette 
entité, créant une véritable confusion nosographique et un casse-tête pour le 
psychiatre.
Une anomalie est à relever avec la quatrième édition du manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux. Ce dernier a�irme implicitement qu'un 
sujet psychotique peut contaminer de sa psychose un autre sujet non-malade 
et de ce fait, ignore complétement les apports de De Clérambault. La 
cinquième édition rectifie le tir mais limite le diagnostic de la folie à deux 
seulement au conjoint d’un sujet sou�rant d’un trouble délirant.
Du coté thérapeutique, qu’en est-il des modalités de séparation des co-déli-
rants telle qu’elle est recommandée par Lasègue et Falret dans leur approche 
thérapeutique ? Doit-on hospitaliser les deux co-délirants comme ça été fait 
dans notre cas, ou seule l’hospitalisation du co-délirant actif su�it pour 
améliore la symptomatologie du sujet passif, et de ce fait, lui éviter une 
hospitalisation et ses retombées. 
Dans notre cas, chez notre patiente, et malgré sa séparation de son époux, 
l’activité délirante a persisté, ce qui nous a amené à introduire un antipsycho-
tique à faible dose. Ceci a permis une amélioration clinique nous laissant sur 

notre faim quant à la véracité des recommandations thérapeutiques de 
Lasègue et Falret, qui proposent la séparation des co-délirants comme pilier 
du traitement des sujets passifs.

CONCLUSION
Dans ce travail, la description du cas clinique du couple, illustre certains des 
facteurs communs tels que décrits dans la littérature : deux sujets, vivant en 
association proche, dans un milieu clos et coupé de l’extérieur, partagent des 
idées délirantes. Ainsi, la contagion de la maladie mentale est impossible 
dans les conditions habituelles et nécessite un ensemble de conditions et un 
contexte relationnel particulier.
La prise en charge du sujet passif repose sur la séparation des Co-délirants. 
Une amélioration clinique du sujet passif après cette séparation est d’une 
valeur sémiologique importante et conforte le diagnostic de la folie à deux. 
La folie à deux est un concept psychiatrique d’allure rocambolesque, 
décrivant à la fois l'état du sujet, son partenaire et leur relation et nous amène 
à nous poser d’avantage de questions : L’ambivalence dans la demande des 
soins, la rationalisation du délire, ainsi que la banalisation et la tolérance de 
certaines familles envers leurs parents délirants, n'est-elle pas une forme 
atténuée de la folie à deux ?
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ABSTRACT
Abstract upper limb lymphedema is a frequent pathology, confronted with 
problems of specific management and o�en not well codified. In Algeria, 
patients with this pathology are misdirected. It is a more frequent complication 
in women with operated breast cancer, with a prevalence of 15 to 65% (1), 
a�ecting one in 5 women, with lower limbs, secondary forms are o�en di�icult 
to diagnose, since most o�en presents with bilaterally, unlike in primitive 
forms, the diagnosis is easy and is made by excess (2). The treatment can only 
be palliative, by the physical treatment associated with manual lymphatic 
drainage (DLM) and bandage (3). The objective of the treatment is to improve 
the functional genes and restore a better quality of life and to cope with a 
handicap with a strong psychosocial impact, which causes a disturbance of 
the body image, increased anxiety with depressive a�ects, impact on the 
couple's life, and an important obstacle to professional reintegration. The aim 
of this study is to present our protocol for the management of lymphedema 
not only in its strategic part, but also to detail the other part of the combined 
therapy (DLM and bandage) by giving the results of this compatible treatment 
to the elderly.

KEYWORDS: lymphedema; overall strategy; decongestive therapy; elderly 
subject; pain; volume.

RÉSUMÉ
Le lymphœdème aux membres est une pathologie fréquente, confrontée à 
des problèmes de prise en charge spécifique et souvent non bien codifiée.  En 
Algérie, les patients avec cette pathologie sont mal orientés. C’est une compli-
cation plus fréquente chez la femme avec cancer du sein opéré de prévalence 
de  15 à 65 %(1), touchant une femme sur 5, aux membres inférieurs, les formes 
secondaires sont souvent de diagnostic di�icile, vu que le plus souvent se 
présente avec une bilatéralité, contrairement dans les formes primitives, le 
diagnostic est facile et se fait par excès (2). Le traitement ne peut être que 
palliatif, par le traitement physique associé au drainage lymphatique manuel 
(DLM) et au bandage(3). L’objectif du traitement est d’améliorer les gènes 
fonctionnels et de redonner une qualité de vie meilleure et faire face à un 
handicap à fort impact psycho-social, à l’origine d’une perturbation de 
l’image corporelle, majoration de l’anxiété avec des a�ects dépressifs, impact 
sur la vie du couple, et d’un important obstacle à la réinsertion profession-
nelle. Le but de cette étude est de présenter notre protocole de prise en 
charge du lymphœdème non seulement dans sa partie stratégique, mais 
aussi détailler l’autre partie de la thérapie combinée (DLM et bandage) en 
donnant les résultats de ce traitement compatible aux sujets âgés.   

MOTS CLÉS : lymphœdème ; stratégie globale ; thérapie décongestive ; sujet 
âgé ; douleur ; volumétrie.

INTRODUCTION 
Lymphedema is the consequence of a dysfunction of the lymphatic system (4), 
by a stasis of the lymph in the interstitial tissues (Fig1), which will result in the 
enlargement of the limb. This pathology has multiple causes, which is either 
of malformation of the lymphatic system, most o�en secondary to a genetic 
origin; in this case we speak of primary lymphedema. 
Either it is secondary to surgery (removal of varicose veins or lymph nodes, for 
example), treatment of a tumor (such as radiation therapy to treat breast 
cancer), trauma, or infection. Lymphedema has a considerable psycho-social 
impact, especially for women treated for breast cancer. Combined deconges-
tive physiotherapy, which is based on the principles described in the 19th 
century, it is the basis of successful therapeutic management in this chronic 
condition. The objectives of the treatment are mainly to reduce the volume of 

lymphedema, and improve the quality of life of these patients. Physical 
techniques in physical medicine and rehabilitation represent the mainstay of 
the treatment of lymphoedemas.

EPIDEMIOLOGY
Secondary lymphedemas are the most common, which the leader is lymphe-
dema secondary to breast cancer treatment, with an incidence which varies 
according to the publications, which can range from 20 to 60%.
According to a recommendation from the National Federation of Cancer 
Control Centers in France in 2001: More than 98% of patients present with 
postoperative lymphostasis of the upper limbs. 90% regress spontaneously 
within a few days: 10% will have lymphedema which will persist 2 ½ months 
later. We observe 25% of moderate lymphoedemas (di�erence in perimeter 
between the two limbs less than 3 cm) and 60% of severe lymphoedemas 
(di�erence greater than 3 cm). We conducted a survey in 2012, the date of 
opening of our lymphoedema unit in the physical medicine and rehabilitation 
department at the Blida University Hospital, near the oncology surgery 
department at the Blida anti-cancer center, which informed us on the 
prevalence of lymphoedema post breast cancer surgery, out of 400 operated 
breasts, 240 patients may have developed lymphedema, ie 60%.

LYMPHEDEMA SECONDARY TO OPERATED BREAST CANCER
Its onset follows a large axillary dissection, and in the absence of application 
of the sentinel lymph node technique, which undoubtedly prevents lymphe-
dema (5). But it can also appear a�er radiation therapy, the cause of adhesions. 
This involvement, most o�en is proximal initially, and we can only identify it 
a�er application of perimeter measures, by reporting more than 5 measure-
ments, compared to the contralateral limb (6).
In addition to joint limitations and functional impact, lymphedema can lead 
to numerous psychological (7), social and professional di�iculties, which can 
disrupt body image, upset identity marks, which cause loss of self-esteem. , 
increase anxiety (fear of the future, lymphoedemas as a constant reminder of 
cancer) and depressive a�ects, impact the couple's life, and ultimately hinder 
professional reintegration (8).

HOW THE LYMPH PROGRESSES
Lymph is an interstitial fluid present in all organs of the human body, only the 
brain, spinal cord, bone marrow, retina are devoid of lymph. In intrinsic, 
several factors intervene, on the one hand, by the autonomous contraction of 
the lymphangions, 6 to 10 contractions per minute and being able to go up to 
20 times / min, and on the other, the valvular apparatus which acts as a pump 
and which will represent an anti-reflux device. Extrinsically, the lymph will be
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FIGURE 2 : LES DIFFÉRENTS TYPES DE LYMPHŒDÈMES PRIMITIFS

able to advance thanks to three factors, mainly muscle contractions, the 
pressure created by breathing in the thoracic cavity, and the pulsations of the 
arteries. 

DIFFERENT TYPES OF LYMPHEDEMA
Abnormalities in the lymphatic system of the limbs can be primary and fall 
within the scope of agenesis, hypogenesis or dysplasia. Sometimes the 
disorders are limited to valve incontinence or constitutional dysfunction of 
contractility (Fig2)(9).
Secondary lymphoedemas are the most frequent, Post traumatic (extensive 
so� tissue lesions involving a key area of lymphatic drainage), following 
carcinological resection surgery or for simple biopsy, during direct neoplastic 
invasion of lymph node relays (breast, prostate, digestive cancers), and 
infectious lymph node lesions (bacterial, viral or mycotic, Parasitosis 
(filariasis), or when they are secondary to venous insu�iciency. Sometimes 
lymphedema follows radiotherapy or liposuction (Fig3)(10).

DIFFERENT TYPES OF LYMPHEDEMA
The patient's complaints are most o�en in the form of pain in the type of 
heaviness of the limb, which forces us to eliminate tumor invasion, deep vein 
thrombosis, axillary lymph node recurrence in the case of operated breast 
cancer, or neuropathy intercostal or by toxicity secondary to chemotherapy. 
We come to know the di�erent stages of the progression of lymphedema, 
according to the classification of the "International society of lymphology), 
which are in 4 stages:

LYMPHOEDEMA HAS 3 STAGES (INTERNATIONAL SOCIETY 
OF LYMPHOLOGY)
Stage I:      Reduction of edema by raising the limb. 
Stage II:     Persistence of edema by elevating the limb
Stage III: Trophic disorders (elephantiasis. Severe fibrosis, skin damage, 
infections).
The diagnosis of lymphedema is essentially clinical, by Stemmer's sign (Fig4), 
which is pathognomonic (impossible to wrinkle the skin on the dorsal surface 
of the 2nd toe (11). The joint assessment will look for a limitation of the range of 
motion of the a�ected limb. , which can be secondary to an obliteration of the 
collectors, initially gaping which were responsible for the lymphorrhea, o�en 
in the case of an operated breast cancer, is at the origin of the lymphatic 
cords. These cords are at the origin of limited flexion and external rotation of 
the shoulder and elbow extension (12). Functional assessment in practice 
responds to several questionnaires on quality of life, the best known is the 
EORTC QLQ-C30 scale, which allows a physical, psychological and functional 
measurement in cancer patients. In addition, fatigue is measured by the 
MFI-20 scale (13). The evaluation and measurement of the volume of lymphe-
dema is done reliably and reproducibly by volumetry.
Thus the member is assimilated to a set of truncated cone, and the volume 
will be measured by calculating the volume of each cone, according to the 
following rule:

FIGURE3: THE DIFFERENT TYPES OF LYMPHOEDEMAS TREATED IN THE MPR CHU BLIDA SERVICE

FIGURE4 : POSITIVE STEMMER SIGN

SCHEMA1 : CALCULATION OF THE VOLUME
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h (C2 + Cc + c2) / 12 л (C: Large circumference of the cone; c: Small circumfe-
rence; h: interval between 2 measurements) (Diagram1) (14).

ETIOLOGICAL EXAMINATION
Paraclinical exploration with aetiological aim in lymphoedemas is essentially 
based on isotopic lymphography, which is an examination of choice. It is 
based on the injection of a technetium-99-based colloid product into the 
back of the foot or hand, so the lymph flow will be followed along the path to 
the root of the limb. This examination is for morphological and functional 
purposes. Computed tomography has an interest in looking for abdominal or 
pelvic causes, and also in distinguishing between lymphedema and lipedema 
or edema of venous origin.

TREATMENT AND THERAPEUTIC STRATEGY
The management of lymphedema, in all its forms, is based on a comprehen-
sive multifactorial strategy (Diagram 2). This strategy is based mainly on 
complete decongestive therapy (“DLM” lymphatic drainage and multilayer 
bandage).
This care management is obligatorily preceded by health and therapeutic 
education, in which the therapist, whether he is a PMR doctor, or from another 
specialty, must instill in the patient the essential bases of a healthy lifestyle, 
and those of our multifactorial care (the principles of drainage and multilayer 
bandage, and it is preferable that a third person attend this therapeutic 
education to accompany the patient at home). Examination and evaluation of 
the limb by the centimeter method is the first step to take in order to measure 
volume (Fig4). This centimetric measurement of the limbs must be observed 
before, during and at the end of the treatment of lymphedema in order to 
control the progress, and all the data will be reported on a pre-established 
sheet (Diagram 2). This decongestive therapy, based on DLM manual 
drainage, is the only treatment currently recognized, which includes di�erent 
techniques that must be combined, such as call drainage and resorption 
drainage. This therapeutic strategy includes two stages, the first called 
intensive, its objective is to reduce the volume of lymphedema by up to 60%, 
a criterion for the success of such treatment.
The second step, is maintenance, its goal to maintain the results obtained in 
intensive phase.

DLM uses two types of maneuvers. First, the take-o� maneuvers are put 
forward, which are carried out to accentuate the contractile movements of 
the lymphatic pathways (lymphangions), in relation to the territory that will 
be a�ected by the drainage, and allow the opening of the collectors, which go 
in turn, drain the lymph by suction. These maneuvers are followed by 
resorption maneuvers, the e�ect of which is concentrated on the initial 
lymphatic pathways, where we will witness an activation of the lymphatic 
pumps, represented by a succession of anchoring of the ulnar border of the 
hand, associated with traction. And an unwinding of the hand, to apply light 

This involves placing, without tightening them, on a padding made either of 
cotton (wadding) or of simple or honeycomb foam, starting with the distal 
part of the MS (hand) (Fig7). These tapes are called monotype multilayers. 
gymnastics and physical exercise under bandage, contribute to an increase in 
lymphatic flow and the absorption of proteins. This improves the e�iciency of 
muscle contractility and the lymphatic pump (Fig8). Skin care plays an 
important part in this therapeutic strategy, in order to treat infectious entry 
points, such as traumatic wounds, intertrigo inter toe, ingrown toenail, and 
also to avoid risky procedures.
The other goal is to hydrate the skin to prevent breakage, with zinc oxide 
(oxyplastin). In the maintenance phase of the gains obtained, elastic 
compression is necessary, which should be worn all day and every day, and 
not at night (Fig9). These restraints are changed every 3 to 4 months (Fig9). 
Pressotherapy remains an interesting means for late use, a�er decongestive 
therapy, and which each time must be combined for maintenance, with a 
multilayer bandage, at a pressure of less than 30 mm Hg.
The benefits of this strategy are in particular on pain (heaviness of the limb), 
where particularly in the elderly, the gain is more notable and statistically 
significant, according to our observational study CHU Blida (2019) on 62 
patients (14 subjects beyond 60 years and 49 less than 60 years) an average 

SHEMA 2 : DIAMAND OF MANAGEMENT STRATEGY

FIGURE5 : THERAPEUTIC FOLLOW-UP SHEET

VOLUMETRIC THERAPEUTIC

EDUCATION
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24/24H
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UNDER BANDAGE

AND
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EVALUATION

COMPREHENSIVE
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FIGURE6: THE ESSENTIAL STEPS IN THE MANAGEMENT OF LYMPHEDEMA

FIGURE7 : SEMI ELASTIC BANDAGE

pressure, going towards 
the proximal parts of the 
limb (Fig6).
 In the same strategy, the 
semi-elastic bandage, 
o�en with bands at 30% 
elasticity, specially 
designed for this, and 
which should respect 
manufacturing standards 
according to recognized 
certification, such as 
ASQUAL (French), RAL 
(German) or FDA (Ameri-
can). 
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age of the sample is 52.52 years ± 11.04, of which the median gain in analgesia 
in elderly subjects is 60mm on pain VAS, and 40 mm in subjects less than 60 
years old. Satisfaction with the treatment is 80mm on EVA-satisfaction, in the 
elderly and 70mm in those under 60 years old. On the other hand, the gain in 
volume is insignificant in the elderly (180mmHg in the elderly and 250mmHg 
in those under 60 years old)

CONCLUSION
The management of lymphoedema is standard for all types of lymphoedema, 
and not specific to the elderly. It is based on a multidisciplinary therapeutic 
project, the essential element of which is multifactorial decongestive therapy. 
Education and practical advice are essential in order to obtain the motivation 
of patients necessary for the management of regular and prolonged medical 
monitoring of these chronic pathologies represented by lymphoedemas. The 
results of this treatment are notable with particularities in the elderly, in terms 
of pain and volume.
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FIGURE8 : LYMPHEDEMA AND GYMNASTICS

FIGURE10: THE SPECIFICS OF THE RESPONSE TO TREATMENT OF LYMPHEDEMA

FIGURE9 : LES CONTENTIONS ÉLASTIQUES
(VARISAN DE CIZÉTA)

ISSN 2676-185839www.jfmb-dz.com

REVUE SEMESTRIELLE
JFMB N°7-OCTOBRE 2020JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE OF BLIDA



L’échographie au service de
l’anesthésie locorégionale  

L. Abed¹, M.A Benzemrane², T. Hamdaoui², A. Amroun¹
1 : Service d’anesthésie-réanimation-CHU Douera-Université Blida 1

2 : Service de chirurgie orthopédique « B » -CHU Douera-Université Blida 1

ABSTRACT
 Ultrasound guidance is a new technic widely used in regional anesthesia; it 
continues to grow in popularity because of its principal advantage: “the real 
time”. The view of anatomical structures decreases complications, provides 
accuracy, safety and e�icacy during procedure which improve comfort and 
enhance satisfaction of patients. However, this tool may have some 
limitations, the art of scanning is a highly technical skill that can be di�icult to 
achieve and need to be mastered through teaching, training and repetitive 
hand-on practice; furthermore, the equipment is still expensive and not 
available for use everywhere. 
The ultrasound continues to evolve to become a part of regional anesthesia, 
its clinical benefits will probably replace usual tools in the future.      

KEY WORDS: Ultra-sound, regional anesthsesia, nerve blocks.

RÉSUMÉ 
L’échographie est un nouveau concept qui a révolutionné la pratique de 
l’anesthésie locorégionale en apportant une dimension nouvelle : « le temps 
réel ». Cet outil permet aujourd’hui de réaliser les blocs nerveux périphériques 
sous contrôle de la vue apportant ainsi un certain degré de précision avec 
pour conséquences une meilleure e�icacité, une plus grande sécurité ainsi 
que le confort et la satisfaction du patient. Cependant, même si ses avantages 
indéniables et sa supériorité aux techniques usuelles semblent prouvés, cette 
technique connait quelques limites et nécessite un apprentissage et un 
investissement pour pouvoir en généraliser la pratique, mais il est certain que 
dans un future proche l’échographie pourrait remplacer la neurostimulation 
en anesthésie et peut-être même le stéthoscope en réanimation.

MOTS-CLÉS : échographie, anesthésie locorégionale, blocs nerveux.

INTRODUCTION 
L’échographie change de main pour le grand bien des médecins anesthé-
sistes. Ces dernières années cet outil a fait son intrusion dans nos blocs 
opératoires apportant une véritable (r)évolution dans la pratique courante de 
l’anesthésie locorégionale. Plus qu’un e�et de mode, cette technique tend à 
devenir incontournable à tel point que dans un futur proche, il sera di�icile de 
s’en passer ou même de justifier sa non-utilisation dans les di�érents 
domaines de notre spécialité, d’autant que son usage s’étend aujourd’hui à la 
réanimation et de plus en plus à d’autres spécialités. 

HISTORIQUE 
Les ultrasons ont évolué des bases physiques théoriques vers un outil de 
recherche, pour devenir enfin un précieux instrument de diagnostic, d’évalua-
tion et d’optimisation des thérapeutiques.
En 1989, Sivagnanaratuam [1] a été le premier à utiliser les ultrasons pour 
confirmer la localisation de l’aiguille et observer la di�usion de l’anesthésique 
local durant la réalisation d’un bloc nerveux périphérique au niveau axillaire, 
mais ce n’est qu’en 1994 que le Viennois Kapral [2] publie un premier rapport 
dans lequel il décrit la réalisation échoguidée cette fois-ci d’un bloc sus-clavi-
culaire du plexus brachial. Suite à cette publication originale, son équipe a 
rapporté plus de 4000 procédures d’anesthésie locorégionale avec un taux de 
succès voisin de 100 % [3], une des raisons pour lesquelles l’échographie a 
depuis conquit le monde de l’anesthésie.

PRINCIPES ET AVANTAGES 
Comment l’échographie a réussi à séduire les médecins anesthésistes ? Pour 
une raison toute simple, les ultrasons ont apporté une dimension nouvelle : 
« le temps réel ». Ce dernier confère à cette technique de nombreux avantages 
à savoir : un meilleur taux de succès, une réalisation plus rapide du bloc, 
l’utilisation de plus faibles doses d’anesthésique local, une plus grande  
sécurité et, potentiellement, une plus grande satisfaction du patient [4]. Tous 
ces avantages sont rendus possibles par la visualisation en temps réel des 
structures nerveuses ainsi que des éléments anatomiques à proximité notam-
ment les vaisseaux sanguins, de l’avancement de l’extrémité de l’aiguille et de 
la distribution péri-neurale de l’anesthésique local lors de son injection.il 
s’agit en fait, d’un véritable court métrage du déroulement du bloc nerveux 
(figure1)

Ce procédé a permis ainsi de s’a�ranchir des limites autrefois posées par les 
techniques usuelles de repérage dites « aveugles » qui se basent sur des 
repères anatomiques strictes au risque de tomber sur des variations interindi-
viduelles à l’origine d’échec, ou sur des éléments indésirables à l’origine de 
complications [5] .
Autre fait important, grâce à l’échographie, nous assistons aujourd’hui à la 
description de nouvelles approches comme le bloc au canal des adducteurs, 
à l’apparition de nouveaux blocs, citons à titre d’exemple l’IPACK, le PENG, 
l’ESP blocs, ou encore à la réapparition de blocs jusque-là oubliés voire 
abandonnés comme par exemple le bloc obturateur. A côté de l’échoguidage, 
l’écho-repérage en anesthésie péri-médullaire apporte une aide précieuse 
dans certaines situations techniquement laborieuses comme chez l’obèse ou 
devant les déformations rachidiennes (figure2).

LIMITES 
Aussi séduisante et révolutionnaire soit-elle, cette technique connait malgré 
tous des limites. 
Il faut savoir que la réussite d’un bloc est subordonnée à la netteté, à l'identifi-
cation adéquate du nerf, de ses enveloppes, de son environnement, à 
l'évaluation de la di�usion anesthésique et à l'expérience. L’anesthésiste doit 
apprendre à reconnaître et identifier les nerfs, mais il se doit de rester prudent 
quant à l’analyse de l’image qui reste « opérateur-dépendant »
Un apprentissage et une formation préalables sont donc nécessaires pour 
l’acquisition de la sonoanatomie qui est un pré requis pour la sécurité et le 
succès de l’exécution d’une ALR. La phase d’apprentissage est incontour-
nable, sa courbe est entre 30 et 100 blocs. En raison de la variabilité interindi-
viduelle chacun doit suivre sa propre courbe d’apprentissage [6] .
En pratique, la simple aptitude à reconnaître les nerfs s’acquiert assez 
rapidement, mais elle est loin d’être su�isante, l’ergonomie qui est le contrôle 
constant et nécessaire, de l’extrémité de l’aiguille, est lui beaucoup plus 
complexe à maîtriser. 
Par ailleurs, tous les patients ne sont pas échogènes, selon la résolution en 
profondeur et l’imprécision des contours, l'échogénicité est variable d’un 
patient à un autre. Des moyens complémentaires peuvent être recommandés 
pour la réalisation d’un bloc : la neurostimulation qui reste une technique de 
repérage validée et/ou l’hydrolocalisation et l’hydrodissection peuvent être 
d’un grand secours.
Enfin, il faut avouer que la disponibilité des échographes et leur coût relative-
ment élevé est à l’évidence un facteur limitant certain. 

CONCLUSION 
L’utilisation récente des ultrasons par les anesthésistes pour la pratique de 
l’anesthésie locorégionale connait un véritable engouement et impose une 
vision nouvelle de toute l’anesthésie. Grâce à de nombreuses études, 

FIGURE 1 : BLOC AU CANAL DES ADDUCTEURS ÉCHOGUIDÉ POUR ANALGÉSIE DU GENOU  

FIGURE2 : ECHO-REPÉRAGE POUR ANESTHÉSIE MÉDULLAIRE CHEZ UNE PATIENTE OBÈSE
POUR PROTHÈSE TOTALE DU GENOU.           
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méta-analyses et revues, plusieurs recommandations ont été publiées par les 
sociétés savantes américaines et européennes afin de bien codifier sa 
pratique. Il est important de préciser que même si l’échoguidage est une 
technique relativement sûre, elle n’élimine pas totalement le risque de 
complications, par conséquent, la maîtrise des di�érentes techniques de 
repérage des nerfs  reste souhaitable afin de les combiner pour en tirer le 
maximum de sécurité et d’e�icacité.
Pour s’adapter à cette évolution, des investissements importants doivent être 
consentis, sur l’équipement, la formation et l’enseignement et pourquoi pas, 
des groupes d’experts qui pourraient rédiger nos propres recommandations 
nationales.
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The urodynamic assessment:
for whom? What purpose? How?  What limits?

Urodynamique :
pour qui ? dans quel but ? comment ? limites ?

 
 

S. Arbaoui, Z. Boukara, H. Mecheri, A.C. Nouar
Université Blida1- Faculté de médecine. Service MPR CHU Blida

SUMMARY
Urinary disorders of the lower urinary tract, long hidden because of shame, 
are currently a frequent cause of consultation in urology but also in neurology 
and physical medicine and rehabilitation. These disorders, in addition to the 
deterioration in the quality of life which they cause, can be at the origin of a 
threat of uro-nephrological morbidity. One of the big problems of their cost in 
charge resides in the fact that these symptoms are not very specific from the 
point of view of pathophysiology whereas their treatment must be precisely 
adapted to the pathophysiological mechanisms. Hence the considerable 
growth of urodynamic explorations in recent years because they have 
precisely the essential role of clarifying the mechanism or mechanisms of 
urinary disorders but also sometimes to provide prognostic or therapeutic 
elements to better understand their management.  This invasive exploration, 
which should never be requested in 1st intention. It includes several stages 
(cystomanometry, profilometry, flow meter ...), which, when used properly, 
distributes considerable aid in the cost charged for this type of pathology.

KEYWORDS : Urodynamics, cystomanometry, neurogenic bladder, 
uronephrological morbidity

RÉSUMÉ 
Les troubles urinaires du bas appareil urinaire, longtemps cachés car 
honteux, sont, actuellement, une cause fréquente de consultation en urologie 
mais également en neurologie et en médecine physique et de réadaptation. 
Ces troubles, outre l’altération de la qualité de vie qu’ils entrainent, peuvent 
être à l’origine d’une menace de morbidité uro-nephrologique. L’un des gros 
problèmes de leur prise en charge réside dans le fait que ces symptômes sont 
peu spécifiques sur le plan de la physiopathologie alors que leur traitement 
doit être justement adapté aux mécanismes physiopathologies. D’où l’essor 
considérable des explorations urodynamiques ces dernières années car elles 
ont justement pour rôle essentiel de préciser le ou les mécanismes des 
troubles urinaires mais aussi d’apporter parfois des éléments pronostiques 
ou thérapeutiques pour mieux appréhender leur prise en charge. Cette 
exploration invasive qui ne doit jamais être demandée en 1ère intention. Elle 
comporte plusieurs étapes (cystomanométrie, profilométrie, débitmètre...), 
qui, bien utilisées, apportent une aide considérable dans la prise en charge de 
ce type de pathologies. 

MOTS CLÉS : urodynamique, cystomanométrie, neurovessie, complication 
uro-nephrologique.

1-DÉFINITION 
Le bilan urodynamique (BUD) correspond à une évaluation fonctionnelle du 
bas appareil urinaire par l’étude de la dynamique du cycle continence 
–miction. Il consiste donc à reproduire chez un sujet un cycle mictionnel (Un 
remplissage / une vidange) et d’enregistrer principalement les pressions dans 
la vessie et l’urètre durant ces 02 phases (1,2).
Il comprend « classiquement » 03 étapes :
• La Cystomanométrie pour l’enregistrement des pressions intra-vésicales.
• La sphinctérométrie ou profilométrie uréthrale analyse les pressions 
intra-urèthrales et donc la qualité des résistances sphinctériennes.
• La Débimétrie explore le temps mictionnel 
Des enregistrements combinés avec l’EMG peuvent être utilisés pour mieux 
cerner certains troubles (3) (schéma 1).

2-OBJECTIFS DU BUD
• Contribution au diagnostic étiopathogéniques en précisant le mécanisme 
physiopathologique à l’origine des troubles mictionnels et donc d’envisager 
leur meilleur traitement voire d’en évaluer l’e�icacité.                                               

• Précision des raisons d’échec d’un traitement instauré
• Objectif pronostique : par le dépistage précoce des systèmes à hautes 
pressions représentant un risque pour le haut appareil urinaire.

3-SYSTÈMES D’EXPLORATION   IL EN EXISTE PLU-
SIEURS
• Système perfusé à eau : le plus utilisé (plus physiologique) ; actuellement 
disponible au niveau du service de Médecine Physique et Réadaptation au 
CHU de Blida.
• D’autres systèmes peuvent être utilisés comme le système à air « T Doc » ou 
encore les sondes électroniques qui sont plus fiables mais beaucoup plus 
couteuses.

4-DÉROULEMENT DU BUD  
L’exploration urodynamique passe d’abord par la « Préparation du malade » (4-5)

- Idéalement une fiche d’information ou au minimum explication du déroule-
ment de l’examen. 
- Urines doivent être stériles d’où un ECBU 7-10 j avant l’examen est systéma-
tique. Sinon au minimum un « Labstix » pour rechercher « leucocytes + nitrites 
» synonyme d’infection urinaire (6).
- Ampoule rectale doit être vide (4).
- En cas de patient sous sonde à demeure, il est impératif de la remplacer par 
le Sondage Intermittent (SI) au moins 3 à 4 jours avant examen, sinon au 
moins un clampage pluriquotidien de la sonde pour lui redonner une phase 
de remplissage (4-5).
- Signaler un traitement en cours pouvant modifier les résultats anti-choliner-
gique, α bloquant, neuroleptique (2) : 

4 .1 DÉBIMÉTRIE (7-8-9)

Permet de confirmer, en premier lieu, l’intégrité de l’arc reflexe permettant 
une miction volontaire, puis en second lieu, l'étude objective et quantitative 
de la miction en appréciant notamment le débit urinaire maximum et le débit 
moyen. Cette exploration simple permet d'appréhender au mieux les dysuries 
puisque le débit enregistré n’est, en fait, que la résultante des forces d'expul-
sion vésicale et des résistances sphinctériennes (schéma2). La morphologie 
de la courbe de débimétrie peut suggérer une pathologie donnée : ainsi une 
courbe aplatie, prolongée, évoque une sténose urèthrale ; une courbe 
polyphasique avec plusieurs jets successifs peut rendre compte soit d’une 
compression extrinsèque ou d’un spasme itératif du sphincter strié qu’il soit 
fonctionnel ou neurogène dans le cadre général des dyssynergies 
vésico-sphinctérienne (pouvant ainsi être associée à l’ EMG le confirmer )  

FIGURE 1 : TYPES DE TRACÉS OBTENUS LORS D’UN BUD (LABORATOIRE MEDTRONIC-2000)
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FIG2 : COURBE DE DÉBIMÉTRIE NEUROLOGY AND URODYNAMICS 1988;7;403-26
FIG 5 COURBE DE PROFILOMÉTRIE DE LA FEMME (NEUROLOGY AND URODYNAMICS
1988;7;403-26)

FIGURE4 :  TRACÉ DE L’INSTANTANÉ MICTIONNEL (CD DÉMONSTRATION MEDTRONIC 2000)

4. 2-  CYSTOMANOMÉTRIE (7-8-9)

Elle permet l'étude des pressions intra vésicales. L'examen débute par un 
sondage vésical (sonde de cystomanométrie pourvues de ou microcapteur 
de pression). Les pressions intravésicales sont alors étudiées au cours d'un 
remplissage progressif de la vessie par un fluide. L'analyse simultanée des 
pressions rectales afin d'éliminer des artefacts éventuels est obligatoire, alors 
que celle des pressions urétrales et de l'activité électromyographique du 
sphincter strié urétral est possible pour compléter les résultats. Di�érents 
paramètres sont analysés : sensibilité détrusorienne (perception des besoins 
mictionnels), compliance vésicale (capacité de la vessie à s'adapter au 
remplissage), capacité vésicale fonctionnelle ou cystomanométrique et 
surtout activité du détrusor notamment à la recherche d’une hyperactivité 
vésicale. 

l’instantané mictionnel » (schéma3) ou « Etude pression/débit » qui permet 
l’analyse concomitante de la qualité de la contractilité détrusorienne (hypo 
ou acontractilité) et de l’état des résistances sphinctériennes.

4.3- PROFILOMÉTRIE (7-8-9)

La sphinctérométrie permet l'étude des résistances statiques et dynamique 
de l'urètre lors du retrait progressif de la sonde depuis la vessie jusqu'au méat 
urétral. La pression urétrale de clôture est le paramètre fondamental permet-
tant de dépister une insu�isance sphinctérienne. Les tests dynamiques 
permettent d'analyser la composante active de la continence urinaire en 
dépistant notamment une fatigabilité sphinctérienne à l'e�ort.

La mesure continue des pressions urétrales permet enfin de dépister une 
instabilité urétrale.

REMARQUE (10-11)

Vasalva Leak Point Pressure permet de quantifier la pression de fuite, 
c’est-à-dire la valeur de la pression intravésicale nécessaire pour obtenir une 
fuite urinaire au méat lors d’un e�ort de poussée e�ectué à glotte fermée 
(épreuve de Vasalva). C’est une manière grossière mais assez pertinente et 
pragmatique de quantifier la résistance urèthrale et de définir une incompé-
tence sphinctérienne.

5- INDICATIONS   LA LISTE N’EST PAS 
EXHAUSTIVE MAIS ON PEUT RETENIR
- Les neurovessies quel qu’en soit l’étiologie : médullaires, congénitales, 
sclérose en plaques…… 
- Les troubles fonctionnels urinaires de l’enfant
- Les incontinences urinaires
- Les dysuries
- Certaines indications particulières : bilan avant une gre�e rénale 
- Limites cet examen   Di�icultés liées à l’âge (8) : il est très di�icile d’envisager 
un BUD avant l’âge de 2 ans puisque la passivité de l’enfant est très di�icile à 
obtenir notamment chez le non neurologique ce qui donne des tracés 
impossibles à interpréter. La prémédications (Méopa) n’est malheureusement 
pas disponible en Algérie. Le BUD est dans l’incapacité de répondre à une 
question qui revient pourtant souvent dans les demandes des collègues : à 
savoir s’agit-il d’une vessie neurologique ? car il ne peut donner que le 
mécanisme physiopathologique du trouble urinaire, tout en sachant 
pertinemment qu’à un même trouble peuvent correspondre des étiologies 
diverses (fonctionnelles, neurologiques…). Dans les Reflux Vésico-Urétéraux 
de haut grade (supérieur à 3), on e�ectue, en fait, non plus une cystomano-
métrie mais une Pyélomanométrie ce qui fausse grandement les paramètres, 
essentiellement la pression détrusorienne et la compliance vésicale (10-11).

6-NOTRE EXPÉRIENCE
Ainsi pour la période s’étalant entre Mars 2017 et décembre 2018, nous avons 
e�ectué 306 bilans urodynamiques au niveau du service de Médecine 
Physique et de Réadaptation du CHU de Blida répartis comme suit 
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FIG 6: BUD SELON L'ÂGE
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Concernant l’âge toujours : la moyenne d’âge était de 32.7 ans avec des 
extrêmes de 07 mois et 79 ans.

Nous continuons à recevoir des malades de nombreuses régions du pays, ce 
qui montre l’engouement pour ce type d’examen d’une part, mais aussi son 
absence dans certaines régions du Pays d’autre part (Fig 8).

L’éventail des indications du BUD sont larges, certes dominées par la 
neurovessie (Fig 10) mais du fait que l’on explore autant d’enfant que d’adulte 
(Fig 6) on e�ectue plus de cystomanométrie car la profilométrie est plus 
controversée (Fig 8) luin préférant l’appréciation du seuil de fuites. 
En étudiant, la répartitions des pathologies explorées chez l’enfant ( Fig 11), 
on note une prédominance des neurovessies jusqu’à l’âge 05 ans pour être « 
rattrapée » par la pathologie fonctionnelle urinaire vers 6 ans jusqu’à 11 ans 
environs où la neurovessie est quasi-exclusive.
Chez l’adulte ( Fig 12), on voit que les neurovessies sont prédominantes chez 
l’adulte jeune pour voir ensuite vers 40 ans, les troubles de type incontinence 
notamment chez la femme, augmenter progressivement jusqu’à devenir le 
principal motif de consultation. Les problèmes rétentionniste (principale-
ment du fait de l’hypertrophie bénigne de la prostate) demeurent en retrait. 

7- CONCLUSION
L’examen urodynamique est un examen complémentaire, qui ne remplace en 
aucun cas l’examen clinique du patient. Il est d’une aide précieuse pour 
comprendre les mécanismes de dysfonctionnement du bas appareil urinaire 
et pour choisir un traitement. Il s’agit d’un examen invasif de réalisation et 
d’interprétation souvent di�icile, qui bien utilisé peut apporter une aide 
précieuse dans l’arbre décisionnel de la prise en charge des troubles urinaires 
du bas appareil urinaire.
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Utérine metastasis from breast cancer :
case report and literature review

Métastase utérine d’un cancer du sein :
à propos d’un cas et revue de la littérature
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ABSTRACT
Breast cancer uterine metastases are very rare. Breast cancer is the first 
female cancer in Algeria and the most frequent metastatic sites are the bone, 
the lung, the liver, more rarely the ovary or the uterus.
In this article, we report the case of a patient with metachronous uterine 
metastasis from breast can-cer treated two years earlier.
The problem is to make the diagnosis of uterine tumor, in front of gynecological 
symptoms, to treat the patient, knowing that only the histological study of the 
operating room which gives the defini-tive positive diagnosis
The interest of this article is to underline that it is necessary a follow-up and 
an assiduous control of the patients missed for breast cancer as well for the 
research of gynecological metastasis or of en-dometrial cancer induced by 
hormone therapy (Tamoxifen)

KEYWORDS : breast cancer, uterine metastasis

RÉSUMÉ
Les métastases utérines du cancer du sein sont très rares. Le cancer du sein 
est le premier cancer féminin en Algérie et les sites métastatiques les plus 
fréquents, sont l’os, le poumon, le foie, plus rarement l’ovaire ou l’utérus. 
Dans cet article, nous rapportons le cas d’une patiente qui présente une 
métastase utérine méta-chrone sur cancer du sein traité deux années auparavant.
Le problème posé est de faire le diagnostic de tumeur utérine, devant des 
symptômes gynécolo-giques, de traiter la patiente, en sachant que seule 
l’étude histologique de la pièce opératoire donne le diagnostic positif définitif
L’intrêret de cet article est de souligner qu’il faut un suivi et un contrôle assidu 
des patientes traitées pour cancer du sein aussi bien pour la recherche de 
métastase gynécologique ou d’un cancer de l’endomètre induit par hormono-
thérapie (Tamoxifène)

MOTS CLÉFS : cancer du sein, métastase utérine

INTRODUCTION
Le cancer du sein est le premier cancer féminin en Algérie et son pronostic 
dépend des facteurs  immuno-histochimiques, du stade évolutif et des sites 
métastatiques. Les métastases utérines de cancers extra génitaux sont très 
rares moins de 10% dans la littérature et les cancers hormono- induits après 
traitement d’un cancer du sein sont les plus connus.
La métastase utérine d’un cancer du sein est surtout l’apanage du carcinome 
lobulaire. Les métrorragies peuvent être révélatrices de ces métastases mais il 
est  souvent  di�icile de les rat-tacher au cancer du sein avant l’hystérectomie 
vue que le cancer lobulaire peut se manifester par une masse mal limitée sans 
caractère évident de malignité. 
Dans cet article nous rapportons le cas d’une métastase utérine survenue 
deux années après traite-ment d’un cancer du sein.

OBSERVATION 
Mme B.N âgée de 54 ans, ménopausée à l’âge de 49 ans, hypertendue sous 
traitement, opérée il y’a 12 ans pour fibrome utérin confirmé sur pièce de 
myomectomie, qui a présenté au début de l’année 2017, un nodule de 5 cm 
associé à des adénopathies axillaires homolatérales et signes 
inflamma-toires. 
La mammographie -échographie sont classées BiRads 5 de l’ACR, avec image 
stellaires multiples.
La micro biopsie conclu à un carcinome lobulaire grade II SBR (Scar�-Bloom- 
Richardson)  du sein droit, luminal « B » (avec   des récepteurs aux oestrogènes 
scorés à 8, récepteurs à la progestérone négatifs, Her négatif et  Ki67 à 15%  )                                                                                                                       
L’IRM mammaire met  en évidence au niveau du QSE droit ,une masse 
irrégulière, mal circonscrite, aux contours spiculés, en hypo signal T1 , hypo 
signal T2 ,hyper signal di�usion, estimé à 14.7 ml de volume, rehaussée après 

 

injection du gadolinium de façon intense, rapide, avec une courbe 
dyna-mique type plateau, associée à un rehaussement segmentaire de type 
non masse modéré progressif dirigé vers le mamelon, plus marqué en 
rétro-aréolaire.  Le mamelon est rétracté de façon fixe avec épaississement de 
la plaque aréolomamelonnaire et des signes inflammatoires de mastite. 
Multiples masses régulières, circonscrites en hypo signal T1, hypo signal T2, 
restriction de signal di�usion, re-haussée après injection du gadolinium de 
façon modérée avec des courbes dynamiques types I. Mul-tiples ganglions 
axillaires droits, de tailles variables se réhaussant, dont le plus volumineux 
mesure 16/7mm.  A gauche, multiples masses de sémiologie bénigne.                 
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien et une scintigraphie osseuse sont 
normaux.  En conclusion, patiente présentant un Carcinome lobulaire du sein 
droit   en poussée évolutive classée CT4d N1M0, Luminal B.      
 Après discussion du dossier en RCP, la patiente a reçu 06 cycles de chimiothé-
rapie néo-adjuvante type 3FAC/ 3 Tx (C1= 26/02/2017 ; C6=11/06/2017) suivie 
d’une mastectomie curage axillaire réalisés le 03/07/2017.                                                                                           
L’étude histologique de la pièce de mastectomie a révélé un reliquat tumoral 
de carcinome lobulaire infiltrant, classé TCNC selon Satalo� avec une BDR 
(base de résection) saine, sans emboles vascu-laires avec curage fortement 
métastatique (26N+/29N).                                                    
 Une radiothérapie locorégionale de 50 Grays sur la paroi thoracique droite et 
les aires ganglion-naires axillo-sus claviculaire débutée le 14/08/2017 et 
terminée le 18/09/2017. 
La patiente a été mise sous hormonothérapie à base de Tamoxifène.                                                  
Elle est suivie régulièrement tous les 3 mois au contrôle par un examen 
clinique. Un scanner 
thoraco-abdominal, une mammographie tous les ans et le dosage des 
marqueurs tumoraux  CA15.3.                                                                                                                                
En juillet 2019, la patiente   présente des métrorragies spontanées associées à 
des douleurs pel-viennes et une augmentation des marqueurs tumoraux CA 
15.3 à 52.2 U/ml. 
L’examen clinique complet est sans particularité. Le curetage biopsique 
montre l’aspect d’un polype endométrial. L’IRM abdomino-pelvienne  (Fig 1 et 2) 
est en faveur d’une formation tissulaire uté-rine postéro-latérale droite 
,mesurant 80/65 mm se présentant en signal intermédiaire T2 iso signal T1 
rehaussée de façon hétérogène après injection du gadolinium, les contours 
sont irréguliers à son insertion utérine et se prolabe au niveau du cul-de-sac 
de Douglas restant à distance du rectum, elle présente une restriction de la 
di�usion hyper signal B1000 et hypo signal ADC témoignant son hy-per 
cellularité faisant craindre un sarcome utérin. 

DISCUSSION DU DOSSIER EN RCP ET DÉCISION D’UNE 
HYSTÉRECTOMIE 
La patiente est opérée le 22/10/2019.
L’exploration per opératoire, après laparotomie médiane sous ombilicale, 
retrouve une masse latéro-utérine gauche enclavée dans le CDS de Douglas. 
Absence d’adénopathies iliaques externes et in-ternes. Après libération de la 
masse sans e�raction de celle-ci, une hystérectomie totale associée à une 

FIG 1 ET 2 : FORMATION TISSULAIRE LATÉRO-UTÉRINE DE SIGNAL INTERMÉDIAIRE T₂ ISO SIGNAL 
T₁ REHAUSSÉE DE FAÇON HÉTÉROGÈNE APRÈS INJECTION DU GADOLINIUM ET ÉVOQUANT 
UN SARCOME
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injection du gadolinium de façon intense, rapide, avec une courbe 
dyna-mique type plateau, associée à un rehaussement segmentaire de type 
non masse modéré progressif dirigé vers le mamelon, plus marqué en 
rétro-aréolaire.  Le mamelon est rétracté de façon fixe avec épaississement de 
la plaque aréolomamelonnaire et des signes inflammatoires de mastite. 
Multiples masses régulières, circonscrites en hypo signal T1, hypo signal T2, 
restriction de signal di�usion, re-haussée après injection du gadolinium de 
façon modérée avec des courbes dynamiques types I. Mul-tiples ganglions 
axillaires droits, de tailles variables se réhaussant, dont le plus volumineux 
mesure 16/7mm.  A gauche, multiples masses de sémiologie bénigne.                 
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien et une scintigraphie osseuse sont 
normaux.  En conclusion, patiente présentant un Carcinome lobulaire du sein 
droit   en poussée évolutive classée CT4d N1M0, Luminal B.      
 Après discussion du dossier en RCP, la patiente a reçu 06 cycles de chimiothé-
rapie néo-adjuvante type 3FAC/ 3 Tx (C1= 26/02/2017 ; C6=11/06/2017) suivie 
d’une mastectomie curage axillaire réalisés le 03/07/2017.                                                                                           
L’étude histologique de la pièce de mastectomie a révélé un reliquat tumoral 
de carcinome lobulaire infiltrant, classé TCNC selon Satalo� avec une BDR 
(base de résection) saine, sans emboles vascu-laires avec curage fortement 
métastatique (26N+/29N).                                                    
 Une radiothérapie locorégionale de 50 Grays sur la paroi thoracique droite et 
les aires ganglion-naires axillo-sus claviculaire débutée le 14/08/2017 et 
terminée le 18/09/2017. 
La patiente a été mise sous hormonothérapie à base de Tamoxifène.                                                  
Elle est suivie régulièrement tous les 3 mois au contrôle par un examen 
clinique. Un scanner 
thoraco-abdominal, une mammographie tous les ans et le dosage des 
marqueurs tumoraux  CA15.3.                                                                                                                                
En juillet 2019, la patiente   présente des métrorragies spontanées associées à 
des douleurs pel-viennes et une augmentation des marqueurs tumoraux CA 
15.3 à 52.2 U/ml. 
L’examen clinique complet est sans particularité. Le curetage biopsique 
montre l’aspect d’un polype endométrial. L’IRM abdomino-pelvienne  (Fig 1 et 2) 
est en faveur d’une formation tissulaire uté-rine postéro-latérale droite 
,mesurant 80/65 mm se présentant en signal intermédiaire T2 iso signal T1 
rehaussée de façon hétérogène après injection du gadolinium, les contours 
sont irréguliers à son insertion utérine et se prolabe au niveau du cul-de-sac 
de Douglas restant à distance du rectum, elle présente une restriction de la 
di�usion hyper signal B1000 et hypo signal ADC témoignant son hy-per 
cellularité faisant craindre un sarcome utérin. 

FIG 3 : MARQUAGE CYTOPLASMIQUE DES
CELLULES TUMORALES À L’ANTI-CORPS
GCDEP15

FIG 3 : MARQUAGE CYTOPLASMIQUE DES
CELLULES TUMORALES À L’ANTI-CORPS
GCDEP15

FIG5 : PAROI MYOMÉTRIALE INFILTRÉE PAR 
LE CARCINOME MAMMAIRE CONNU CHEZ 
LA PATIENTE

annexectomie bilatérale est réalisée. Les suites post opératoires sont simples.
La patiente est sortie au deuxième jour post-opératoire. L’étude macrosco-
pique de la pièce d’hystérectomie retrouve une formation tumorale 
latéro-utérine gauche de 7/4/4 cm. A l’ouverture, la lumière utérine est 
virtuelle et la paroi est déformée par la pré-sence de formations nodulaires 
blanchâtres.  L’étude histologique retrouve une prolifération néopla-sique 
carcinomateuse agencée en éléments isolés, massifs cribriformes, structures 
pseudo-glandullaires, composés de cellules montrant des atypies et des 
mitoses. Le stroma tumoral est grêle fibro-inflammatoire. Cette prolifération 
infiltre la paroi utérine au niveau de la séreuse et le myo-mètre. Ce dernier 
montre une hyperplasie myométriale formant des leiomyomes. L’endomètre 
est le siège d’un polype endométrial. Les annexes et la muqueuse cervicales 
ne sont pas infiltrées.      
En conclusion, la pièce d’hystérectomie est le siège d’une métastase d’un 
carcinome d’origine mammaire. L’étude immuno-histochimique retrouve 
GATA3 : expression nucléaire ; GCPD15 : ex-pression cytoplasmique ; RE=8 ; 
RP=6 ; HER2=0 ; Ki67=15%), confirme un carcinome d’origine mammaire 
(Fig3,4,5).

Elle intéresse en premier lieu l’os (31 %), le poumon (19 %), la plèvre (12 %), le 
foie (9 %), le cer-veau (4 %), les ganglions lymphatiques (24 %), la peau locale 
(22 %) et la peau à distance [3].
Les métastases du tractus génital sont rares.les métastases ovariennes sont 
les plus fréquentes, rapportées dans la littérature avec une fréquence variant 
entre 20 et 30% des cas [3,4] celles de l’utérus entre 1 et 15% des cas [4], préféren-
tiellement au niveau du myomètre, du col utérin et plus rarement 
l’endomètre. Elles peuvent être isolées ou entrant dans le cadre d’un cancer 
multimétasta-tique. Les métastases utérines d’un cancer mammaire sont 
souvent dues au carcinome lobulaire (CLI). Le CLI occupe la deuxième place 
en matière de fréquence, après le carcinome canalaire inva-sif. (CCI).  Le CLI 
est caractérisé par la tendance à être  multifocal multicentrique et bilatéral [2,6]. 
Les métastases du CLI sont le plus souvent digestives ou ovariennes. Les 
métastases utérines sont rares mais sont souvent l’apanage de ce type 
histologique de cancer du sein. Elles peuvent se manifester par des métrorra-
gies, mais il est di�icile de poser le diagnostic de métastase en pré opéra-toire 
comme cela était rapporté.
Le diagnostic soulevé dans ce cas clinique était plutôt un sarcome utérin. 
E�ectivement, dans les antécédents de la patiente, on retient une interven-
tion pour myome utérin dix ans auparavant et la notion d’image en résonance 
magnétique d’une masse à point de départ utérin, tissulaire, hétérogène à 
contours irréguliers, présentant une restriction de la di�usion hyper signal 
B1000 et hypo signal ADC témoignant son hyper cellularité. En per opératoire, 
aucun critère ne pouvait suggérer de sa nature primitive ou secondaire. Aucun 
indice de suspicion de métastase n’a été relevé en pré ou per opératoire, 
hormis la réascenssion des CA15.3 qui pouvait être en rapport avec une 
progression de la maladie. Devant une telle masse, seule l’étude histologique 
de la pièce d’hystérectomie et l’immuno-histochimie ont confirmé le diagnos-
tic. La positivité des marqueurs GATA 3 et  GCPD15 ont confirmé l’origine 
mammaire de la néoplasie ainsi que la forte expression des récep-teurs aux  
œstrogènes et à la progestérone. Un fait important à ne pas omettre, la 
patiente recevait un traitement hormonal à base de Tamoxifène. Celui-ci a un 
e�et   oestrogénique sur l’endomètre,  res-ponsables d'un e�et prolifératif de 
ce dernier. Son rôle métastatique n’a pas été démontré. Dans la littérature [6,7], 
on rapporte des cas de métastases utérines révélatrices d’un cancer du sein 
méconnu, ce qui rend le diagnostic encore plus di�icile surtout quand le 
cancer du sein est infra clinique. Une recherche bibliographique 

La patiente a été mise sous Faslodex
injectable une fois par mois.

DISCUSSION 
Le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent chez la femme, et son pronos-
tic dépend en grande partie de 
l'existence de métastases. Moins de 
10% des patientes atteintes d’un 
cancer du sein pré-sentent des 
métastases au moment du diagnostic [1, 3].
La dissémination tumorale du cancer 
du sein se fait par voie hématogène et 
par voie lymphatique. 

avait identifié 25 cas de métastases utérines dont 8 cas con-cernaient le 
myomètre. Ces métastases étaient isolées chez 18 cas [1,2, 3, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 

,19 ,20,21,22,23 ,24,25,26,27,28]. Concernant la thérapeutique, une hystérectomie est 
nécessaire, c’est souvent l’étude histologique qui confirme l’origine mammaire. 
Le traitement est complété par une hormonothérapie quand la métastase 
utérine est isolée et les ré-cepteurs positifs, par une chimiothérapie dans les cas 
de métastases multiples et récepteurs négatifs, mais surtout un traitement 
adjuvant systémiques en rapport avec les données de l’ummnohistochimie. 
Concernant la patiente, elle est actuellement sous Faslodex.

CONCLUSION 
Malgré la rareté des métastases utérines, dans le cancer du sein, un examen 
gynécologique de rou-tine doit être e�ectué chez toutes les patientes 
atteintes d'un cancer du sein. De plus, il est impor-tant de distinguer les 
lésions utérines qu'elles soient primaires ou métastatiques en raison des 
di�é-rentes options thérapeutiques.
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avait identifié 25 cas de métastases utérines dont 8 cas con-cernaient le 
myomètre. Ces métastases étaient isolées chez 18 cas [1,2, 3, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 

,19 ,20,21,22,23 ,24,25,26,27,28]. Concernant la thérapeutique, une hystérectomie est 
nécessaire, c’est souvent l’étude histologique qui confirme l’origine mammaire. 
Le traitement est complété par une hormonothérapie quand la métastase 
utérine est isolée et les ré-cepteurs positifs, par une chimiothérapie dans les cas 
de métastases multiples et récepteurs négatifs, mais surtout un traitement 
adjuvant systémiques en rapport avec les données de l’ummnohistochimie. 
Concernant la patiente, elle est actuellement sous Faslodex.

CONCLUSION 
Malgré la rareté des métastases utérines, dans le cancer du sein, un examen 
gynécologique de rou-tine doit être e�ectué chez toutes les patientes 
atteintes d'un cancer du sein. De plus, il est impor-tant de distinguer les 
lésions utérines qu'elles soient primaires ou métastatiques en raison des 
di�é-rentes options thérapeutiques.
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Breast reconstruction after cancer
Reconstructions mammaires après cancer du sein 

 Y. Meziani, M.R. Ait-Arab, K. Bendjebbar
CAC Blida

ABSTRACT
The mastectomy, is a true mutilation, with important repercussion physical 
and psychological, the breast reconstruction is a solution which could 
attenuate the consequences of Patey. 
The aim of this study is to bring back the analysis of the patients presenting a 
breast cancer and who profited from a reconstruction by using the principal 
existing surgical techniques.

MATERIAL AND METHODS
205 patients with a breast cancer profited from 214 RM between 2000 and 
2008. These breast reconstrutions were distributed 101 (49.3%) autologus 
musculo cutaneous flaps 91 (44.4%) latissimus dorsi musculocutaneous flap 
(LGDA) and 10 (4.9%) transverse rectus abdominis musculo cutaneous flap 
(TRAM) and 104 (50.7%)  reconstructions by implants of which 67 were 
associated with a flap of large dorsal.

RESULTS
The mean age of patients at the time of breast reconstruction was 37.5 years 
(19-65 years). 22 (10.7%) were performed in immediate breast reconstruction 
mainly implants and the CIS. 183 (89.3%) BR was performed o�line a¶er a 
period of 3.5 years. The autologous dorsi flap or associated with an   implant 
were used in 150 (73.2%) cases.
The evolution was punctuated complications 22 (10.8%). It is in techniques 
we met implants rate 9 (24, 3%) the most important  
Overall, the cosmetic result enjoyed by surgeons on the one hand and the 
other patient was better in the immediate breast reconstruction.
The overall cosmetic result was about 70%. Patients were, in most cases, 
more satisfied than surgeons.
Our patients are generally satisfied to have a volume shape and a certain 
harmony of both breasts. Reconstruction of the nipple-areola complex (WFP), 
requiring a second surgery, and the harmonization of the contralateral breast, 
are accepted only by a minority of our patients (14%).

CONCLUSION
The practice of BR in our service has become habitual. It involved an initial 
period in patients amputated and later rebuilt a¶er cancer treatment. 
Currently, the number of immediate BR has substantially increased and the 
delay BR is significantly reduced.

KEYWORDS : breast cancer, breast reconstruction (BR), latissimus dorsi flap, 
Trans rectus abdominis musculocutaneous flap, implant.

RESUME 
La mastectomie,est une véritable mutilation, avec d’importants retentisse-
ment physique et psychologique, la reconstruction mammaire (RM) est une 
solution qui pourrait atténuer les conséquences du Patey.
L’objectif de ce travail est de rapporter l’analyse des résultats cosmétiques 
chez les patientes présentant un cancer du sein et qui ont bénéficié d’une RM 
en utilisant les principales techniques chirurgicales existantes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
205 patientes avec un cancer du sein ont bénéficié de 214 RM entre 2000 et 
2008.  Ces RM se répartissent 101(49,3%) lambeaux myocutanés autologues 
91 (44,4%) LGDA et 10 (4,9%) lambeaux de grand droit de l’abdomen(TRAM) et 
104 (50,7%) RM par implants (RMP) dont 67 étaient associés à un lambeau de 
grand dorsal. 

RÉSULTATS
âge moyen des patientes au moment de la RM était de 37.5 ans (19-65 ans). 22 
(10,7%) RM sont réalisées en immédiat (RMI) et principalement par implants. 
183 (89,3%) RM sont réalisées en di�éré (RMD) après un délai moyen de 3.5 
ans. Le lambeau de grand dorsal autologue (LGDA) ou associé à un implant a 
été utilisé dans 150 (73,2%) cas
L’évolution de la RM a été émaillée de 22 (10.8%) complications. C’est dans les 
techniques par implant que nous avons rencontré le taux le plus important de 
complications 9 cas (24.3%)

Globalement le résultat cosmétique apprécié par les chirurgiens d’une part et 
par la patiente d’autre part était meilleur dans les RMI. 
Ce résultat cosmétique global était d’environ 70%. Les patientes étaient, dans 
la majorité des cas, plus satisfaites que les chirurgiens.
Nos patientes sont généralement satisfaites d’avoir un volume, une forme et 
une certaine harmonie des deux seins. La reconstruction de la plaque 
aréolo-mamelonnaire (PAM), nécessitant une deuxième intervention chirurgi-
cale, ainsi que l’harmonisation du sein controlatéral, ne sont acceptées que 
par une minorité de nos patientes (14%).  

CONCLUSION
La pratique de la RM dans notre service est devenue habituelle. Elle a concer-
né dans une première période des patientes amputées et reconstruites 
tardivement après le traitement du cancer. Actuellement, le nombre de RMI a 
sensiblement augmenté et le délai des RMD s’est sensiblement réduit.
MOTS CLÉS : cancer du sein, reconstruction mammaire, lambeau de grand 
dorsal, lambeau de grand abdominal, implant. 

INTRODUCTION
Le cancer du sein occupe la première place des cancers féminins, son 
traitement est multidisciplinaire, et la chirurgie radicale représente plus de 
80% des cas.
La reconstruction mammaire est une suite logique, elle fait partie intégrante 
du traitement du cancer.
Le sein symbole de la féminité, de la maternité et de la sexualité occupe une 
place importante physique et psychologique. Le cancer du sein ampute ces 
trois atouts, d’où l’importance de la reconstruction mammaire
L’histoire du traitement du cancer du sein remonte à l’ère égyptienne où dans 
le papyrus de d’Edwin Smith (3000 ans avant JC et décrit 1500 ans avant JC) 
était mentionnée la cautérisation des tumeurs et des ulcérations mammaires.
Les reconstructions mammaires ont été introduites dans l’arsenal thérapeu-
tique du cancer du sein dans les années 80 en Occident et vers les années 
2000 pour notre expérience. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre série comprend 214 reconstructions mammaires (RM) chez 205 
patientes. Les renseignements, concernant les patientes, ont été collectés 
dans une base de données Microso¶
O�ice Accès 2007 (fichier d.base) puis actualisés au fur et à mesure du recrute-
ment des patientes.
Nous avons collecté les renseignements sur chaque technique utilisée, sur 
une fiche de RM regroupant l’âge de la patiente, le moment de la RM, la 
technique de RM, la durée de l’intervention, les suites post-opératoires, la 
durée d’hospitalisation, la survenue de complications, leur traitement, le 
résultat cosmétique par l’appréciation du volume, de la forme du sein recons-
truit, de la symétrie par rapport au sein controlatéral,  de la qualité des 
cicatrices, de l’évolution  et de l’avis de la patiente.
La base de données a été ensuite renseignée et actualisée au fur et à mesure 
des nouvelles données. L’analyse statistique a été faite par le logiciel Epi info.
L’objectif de ce travail est :
1- D’évaluer de façon rétrospective les RM réalisées
2- De préciser les résultats obtenus en fonction des techniques utilisées et du 
moment de la RM
3- De recenser les complications constatées et les solutions apportées.
4- De mieux cerner les indications.
205 patientes ont bénéficié d’un total de 214 RM.
› 9 reconstructions mammaires bilatérales(RMB). Dans un premier cas pour une 
controlatéralisation d’uncarcinome lobulaire (CLI), dans  un second  cas par la 
survenue d’un cancer après RM pour sarcome phyllode, dans un troisième cas 
d’hyperplasie avec antécédent familial de cancer et dans 6 cas de chirurgie 
prophylactique pour antécédent de cancer personnel et / ou familial.
› 196 reconstructions mammaires unilatérales(RMU), dont :
• 22 reconstructions mammaires immédiates (RMI).
• 183 reconstructions mammaires di�érées (RMD).
Le but de toute RM est de redonner un volume et une forme, de reconstruire la 
PAM et de réaliser une harmonisation des deux seins. Nous avons réalisé 91 
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A : LIGNE MÉDIANE.
a : Distance creux sus claviculaire- mamelon.
b : Distance ligne médiane- limite interne de l’aréole.
c : Sillon sous mammaire-aréole.
d : Diamètre de l’aréole.

Cet algorithme peut intégrer dans sa base de données jusqu'à 4 photographies 
par patientes et permet aux utilisateurs (médecins et malades) de  disposer 
d’une évaluation objective de la chirurgie mammaire, de comparer les 
di�érentes techniques et d’anticiper le résultat des opérations chirurgicales, 
facilitant le choix de la méthode et de l’hôpital.
Cette technique d’évaluation a fait l’objet d’un dépôt de brevet national de 
l’université de Porto (les résultats ont été publiées le 18 novembre 2010 dans la 
revue scientifique : The breast)(1)

Résultats cosmétiques de notre série
LE RÉSULTAT PAR TECHNIQUE DE RMI
Le résultat cosmétique global dans les RMI était respectivement satisfaisant 
dans 72.7% des cas pour les chirurgiens et 90.9% pour les patientes. Il était non 
satisfaisant dans 27.3% des cas pour les chirurgiens et 9.1% pour les patientes.
Dans les RMI par LGDA : Le résultat cosmétique était respectivement satisfaisant 
dans 3 cas sur 6 pour les chirurgiens et dans les 6 cas pour les patientes
Dans les RMI par LGDP : Il était satisfaisant dans 1 cas sur 2 aussi bien pour les 
chirurgiens que pour les patientes
Dans les RMI par implant : Il était respectivement satisfaisant dans 12 cas sur 14  
pour les chirurgiens et dans 13 cas chez les patientes
Dans les RM par implant, le résultat était satisfaisant dans les 85.7% cas 
(12 cas sur 14).
Au total, dans les RMI, le taux de résultat cosmétique satisfaisant était de 72.7% 
pour les chirurgiens et de 90.9% pour les patientes.

Dans la littérature, une nouvelle 
technique est la mise en place depuis 
2007 d’un logiciel qui permet selon un 
modèle prédéfini de quantifier 
objectivement le résultat cosmétique 
en utilisant une échelle allant de 
« mauvais » à « excellent ». Fig 6
Cette technique développée par le Dr 
Caruso à l’université de Porto se base 
sur un algorithme BCCT.core (breast 
cancer conservative treatmentcosme-
ticresults) et BCTOS (Breast Cancer 
TreatmentOutcomeScale). 

lambeaux de grand dorsal autologue (LGDA), 67 lambeaux de grand dorsal 
associé à une prothèse (LGDP), 42 RM par implants chez 37 patientes, et 10 
lambeaux de grand droit de l’abdomen (TRAM), ce qui nous a permis de 
réaliser le premier objectif de notre étude (graphe1 et tableau1).

Nous avons réalisés 22 RMI qui se répartissaient en 6 LGDA, 16 RM par implants 
chez 14 patientes et 2 LGDP. Les RMD ont été réalisées chez 183 patientes. Elles 
se répartissaient en 85 LGDA, 10 TRAM, 26 RM par implants chez 23 patientes et 
65 LGDP.

RÉSULTAT
MÉTHODES D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Nous avons utilisé deux méthodes d’appréciation du résultat cosmétique : la 
méthode classique et une méthode du service. (1)

Dans les deux méthodes le résultat évalue l’harmonie générale par l’apprécia-
tion du volume, de la forme, de la symétrie et de la rançon cicatricielle.

1.1. LA MÉTHODE CLASSIQUE 
L’évaluation du résultat cosmétique est faite par deux observateurs. Elle est 
validée dans la littérature et elle est jugée subjective. 
Dans notre étude, l’appréciation du volume, de la forme, de la symétrie et de 
la rançon cicatricielle a été estimée, à la fois par les chirurgiens, et par la 
patiente. Cette évaluation a été faite lors de séances particulières du comité 
de sénologie par l’examen clinique ou sur des photographies

Type de RM

Lambeau
musculo-
cutané(LMC)

Implants

LMC associé 
à un implant

Total

Technique 

LGDA

TRAM

Nombre de 
patientes

91

10

37

67

205

Nombre
de RM

89RMU
2RMB*
10

37 RMU
5RMB
65 RMU
2RMB*

214

RMI

6

0

2

22

RMD

85

10

65

183

TABLEAU1 : LISTE DES TECHNIQUES DE RM RÉALISÉES

GRAPHE 1 : POURCENTAGE DES TECHNIQUES DE RM

44,40%

32,70%

18%

4,90%

100%
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LGDP
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TRAM TOTAL RM
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FIGURE 2 : BIOMÉTRIE MAMMAIRE POUR APPRÉCIER VOLUME ET SYMÉTRIE DES SEINS

FIGURE 3: TRAM AVEC TRIANGLE ADÉQUAT ;
RÉSULTAT SATISFAISANT.  

FIGURE4 :RM PAR IMPLANT AVEC DISCRÈTE
PTOSE À DROITE ET SEIN DROIT LÉGEÈREMENT
PLUS VOLUMINEUX QUE LE GAUCHE 

FIGURE5 : TRIANGLE INADÉQUAT DE FAÇON
IMPORTANTE, LA PAM EST COMPLÈTEMENT
DÉPORTÉE EN DEHORS ET EN HAUT, VOLUME
PLUS PETIT À DROITE

 FIGURE 6 : LOGICIEL APPRÉCIATION DU RÉSULTAT
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Toutes les patientes étaient satisfaites dans les RM par LGDA même quand le 
résultat n’est pas satisfaisant pour les examinateurs. Une patiente n’était pas 
satisfaite dans les RM par LGDP et une autre dans les RM par implant.
Le résultat cosmétique par technique dans les RMD
Dans le LGDA : Le résultat était respectivement satisfaisant dans 69.4% des cas 
pour les chirurgiens et dans 88.2% des cas pour les patientes. Le taux de compli-
cation majeure était de 2.4% 
Dans le LGDP : Le résultat était respectivement satisfaisant dans 69.2% et dans 
84.6% des cas. Le taux de complication majeure était de13.8%
Dans les RM par implant : Le résultat était respectivement satisfaisant dans 
60.9% et dans 78.3% des cas. Le taux de complication majeure était de 26.1%
Dans le TRAM : Le résultat cosmétique était respectivement satisfaisant dans 
80% et dans 100% des cas. Aucune complication majeure n’a été rencontrée.

DISCUSSION
22 RMI chez des patientes en moyenne de 42 ans plus jeunes que dans les 
séries de la littérature (52 ans) mettant en exergue le jeune âge dans notre 
série. Les RMP occupent la première indication aussi dans notre série (63%) 
que dans la littérature (61%), En e�et, la conservation de l’étui cutanée est 
tout fait propice à cette technique, qui permet une RM sans rajout de cicatrice, 
peu couteuse et de réalisation simple. (1)

Les complications majeures ont été de 23% dans notre série, elles sont de 
11-23% dans la littérature. 

FIGURE 7 : RÉSULTATS COSMÉTIAUES GLOBAUX(APPRÉCIATION PAR LES CHIRURGIENS
ET LES PATIENTES) ET SELON QUE LA RM  FAITE EN IMMÉDIAT OU EN DIFFÉRÉ

FIGURE8 : TABLEAU COMPARATIF DES RÉSULTATS COSMÉTIQUES SELON QUE LA RM SOIT
IMMÉDIATE OU DIFFÉRÉE ET LES COMPLICATIONS POST OPÉRATOIRES

FIGURE11 : RMD :  TABLEAU COMPARATIF DES RÉSULTATS COSMÉTIQUES ENTRE
 LA LITTÉRATURE ET DANS NOTRE SÉRIE

 FIGURE10 : RÉSULTATS COSMÉTIQUES
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FIGURE9 : APPRÉCIATION COSMÉTIQUE DU RÉSULTAT GLOBAL ET AVIS DE LA PATIENTE/ :
LES PATIENTES SONT TOUJOURS PLUS SATISFAITES QUE LES CHIRURGIENS

FIGURE : MI, 32 ANS,MASTECTOMIE (A) RMD PAR LGDA(B) ET RECONSTRUCTION PAM 
DANS UN SECOND TEMPS
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Le taux de satisfaction est de 90,9% dans notre série à 4 ans de recul minimal 
; ce taux est de 51% à long terme dans la littérature.(3)(5)

Le taux élevé de satisfaction est probablement dû à un recul peu important 
dans notre série, et à l’utilisation de nouveaux modèles d’implants, les chi�res 
donnés par la HAS (Haute Autorité de la Santé) ont concerné des implants 
plus anciens

Dans les RMD le lambeau de grand dorsal autologue (LGDA) a les meilleurs 
résultats esthétiques de façon significative dans notre série et sans di�érence 
significative dans la littérature et encore une fois les chirurgiens sont plus 
exigeants que les patientes et de façon significative (p=0.000035). (1) (2) (4) (9)

CONCLUSION  
La RM fait partie du traitement du cancer du sein et il faut la proposer dès la 
première consultation
4 points fondamentaux sont à retenir
• Il faut proposer la RM à toutes les patientes
• Quand ? dès l’annonce du traitement radical
• Comment ? dans le respect des règles carcinologiques RMI dans les CIS, les 
sarcomes
• Dans les autres cas, il faut faire cas une RMD
• Par quoi ? la technique la plus adaptée à la morphologie de la patient, à son 
choix, et aux moyens disponibles chez nous
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Pour les RMD : Le résultat cosmétique global est satisfaisant dans 69,4% des 
cas, moins important que dans les RMI, sans que la di�érence soit significative 
Le taux de satisfaction des patientes était de 100% dans les TRAM, de 70% 
dans le LGD et de 58% dans les RM par implant. (6)

Le résultat satisfaisant chez les femmes qui ont bénéficié d’une harmonisa-
tion est de 85.2 % et de 66.7% chez les patientes qui n’en ont pas eu, avec une 
di�érence significative (p=0.0025 ; Fisher=0.03945). (7)

 
HAS(5)
LE MASURIER(8)
NOTRE SÉRIE

N

95
22

AGE

52

Implants

61%
63%

Complications

7,5% (11-23%)
23%

Résultat
51%
90% 
72,% 

Série 
cas 

  Implants et LMC 

RMD   LGDA TRAM Implants LGDP 

Faucher(1) 428 46 
ans  
(24-
71) 

28 (6,5%) 22 
(5,1%) 

199 (46,5%) 179 
(41,8%) 

Complications 
majeures 

  aucune 7/22     
(31%)  

17/199  (8.5) 10/179      
(5.6%) 

Résultats  76% 72% 75% 76% 

Notre série 183 37,5 
ans 
(19-
65) 

85(46,4%) 10 
(5,5%) 

23 (12,7%) 65 (35,5%) 

Complications 
majeures 

 2/85         
(2.4%) 

aucune 6/23    (26%) 9/65          
(14%) 

Résultats  69% 80% I 6/23    (69.5%) 69% 

AgeNombre de LMC
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Breast cancer and primary and secondary ovarian tumors,
predictable but problematic association

Cancer du sein et les tumeurs ovariennes primitives et secondaires,
association prévisible mais problématique

 
 

T. Hachemi, D. Fekhar, K. Si ahmed, C. Bouneb, R. Ibagherach, A. Azouaou
Université de Blida 1

Service de chirurgie générale CHU Douera

SUMMARY
Ovarian metastases represent the fear of the consequences of breast cancer. 
Due to their considerable frequency, and their genetic impact which link 
these two organs which are so important and precious for women. The 
diagnosis of these metastases is o�en late, which complicates their 
treatment and management. Hence the need for rigorous monitoring of any 
woman operated on for breast cancer, even remotely, particularly the type 
of invasive lobular carcinoma [1]. Because the risk of secondary ovarian 
lesions is five times higher in this histological type than in infiltrating ductal 
carcinomas. Median survival is around 2 years. The 5-year survival is 
approximately 18%.

KEYWORDS: Breast cancer. Ovarian cancer. Ovarian metastases of breast origin. 
Immuno-isthochemistry. Morphological explorations. Surgical treatment.

RÉSUMÉ 
Les métastases ovariennes représentent la hantise des suites des cancers du 
sein. De part de leur fréquence considérable, et de leur incidence génétique 
qui relient ces deux organes aussi importants et précieux pour la femme. Le 
diagnostic de ces métastases est souvent tardif, ce qui complique leur 
traitement et leur prise en charge. D’où la nécessité d’une surveiller 
rigoureuse, de toute femme opérée d’un cancer du sein, même à distance, 
particulièrement le type de carcinome lobulaire infiltrant [1]. Car, le risque de 
survenue de lésions ovariennes secondaires est cinq fois plus élevé dans ce 
type histologique que dans les carcinomes canalaires infiltrants. La survie 
médiane avoisine les 2 ans. La survie à 5 ans est d'environ 18%.  

MOTS CLÉS : Cancer du sein. Cancer de l’ovaire. Métastases ovariennes 
d’origine mammaire. Immuno-isthochimie. Explorations morphologiques. 
Traitement chirurgical.

INTRODUCTION 
Il faut savoir que le cancer du sein et le cancer primitif des ovaires souvent 
coexistent. Les mutations BRCA1 et BRCA2 (chromosome 17 et 13) sont 
responsables de l'apparition de la concomitante de ces deux types de cancer. 
Ainsi, les femmes qui ont des altérations BRCA1 présentent un risque élevé de 
développer un cancer sein (85%), et ovarien (40-60%). Alors que la mutation 
du BRCA2 est responsable d’un risque de 85% et 15-30% respectivement pour 
les deux organes [2].   
Le cancer du sein et le cancer de l’ovaire sont deux cancers qui sont très 
fréquents dans notre pays, comme partout dans le monde. Ils atteignent les 
femmes âgées, mais aussi les plus jeunes. 
Une femme aux antécédents de cancer du sein présente un risque 3 à 7 fois 
plus de développer un cancer de l’ovaire [3]. Si les métastases ovariennes 
représentent 5,2 à 10% de toutes les tumeurs malignes de l’ovaire, 57% sont 
d’origine du tube digestif et prêt de 30% sont issues d’un cancer du sein [4].  
Ainsi, l’apparition d’une tumeur ovarienne, qu’elle soit primitive ou 
secondaire, est un événement fréquent au décours d’un cancer du sein. La 
survenue de métastases ovariennes concerne environ une femme sur cinq 
atteintes d’un cancer du sein. (13,2% à 37,8%).  
63% des métastases ovariennes sont extra génitales, et le sein constitue le 
deuxième organe pourvoyeur de ces métastases après l’estomac avec 15,5% [5] [6]. 
(Tableau N°I).
Nous savons que beaucoup d’organes intra abdominaux peuvent générer des 
métastases ovariennes [7], ce qui est définit par la tumeur de KRUKENBERG. Le 
sein en fait partie [8].   (Tableau N°II). 
Ces métastases peuvent être synchrones, mais le plus souvent sont 
métachrones [9]. Le délai d’apparition est entre 1 et 5 ans. Sur le plan clinique, 
les métastases ovariennes sont fréquemment asymptomatiques, chez une 
femme de 50 ans, chez qui la découverte peut être fortuite à l’échographie 

abdominale. Parfois elle présente de simples symptômes, telle que des 
douleurs pelviennes non systématisées, ou quelques troubles gynécolo-
giques. Dans la plupart du temps, malheureusement, les malades consultent 
à un stade avancé avec une carcinose péritonéale [10]. Comme c’est le cas des 
tumeurs primitives de l’ovaire.  
Le premier examen complémentaire qu’il faut demander pour la surveillance 
de la survenue de ces métastases ovariennes est l’échographie endovaginale 
couplée au doppler, qui a une grande sensibilité dans leur détection. Puis, il 
faut penser à l’imagerie par résonnance magnétique pelvienne (IRM), en plus 
des marqueurs tumoraux CA 153 et CA125 [11]. Il s’agit généralement de lésions 
solides, de petite taille (5 cm) et bilatérales. Par opposition aux tumeurs 
primitives qui sont dans la majorité des cas de plus grande taille, polykys-
tiques ou solido-kystiques et unilatérales. Mais le grand problème étant la 
distinction à l’imagerie, entre une tumeur ovarienne primitive ou secondaire 
à un cancer du sein [3] [12] [13]. En plus des caractéristiques radiologiques déjà 
citées, les marqueurs tumoraux CA 15-3 sont plus élevés là que dans le 
primitif. Le CA 125 est élevé mais moins que dans le primitif. Toutefois, le 
diagnostic positif nécessite le recours à des colorations spéciales, ainsi qu’à 
des marqueurs immuno-histochimiques. La résection chirurgicale complète 
de ces métastases semble apporter un bénéfice en termes de survie [14]. Ce 
bénéfice est, par ailleurs, fonction du volume tumoral résiduel. Il dépend 
aussi, de la di¨usion péritonéale [15].

NOS MALADES 
Nous rapportons notre modeste expérience, autant que service de chirurgie 
générale, dans les la prise en charge des métastases ovariennes après un 
cancer du sein chez trois patients.
La première malade âgée de 55 ans, qui malgré le traitement complet d’un 
carcinome lobulaire infiltrant du sein gauche, avec mastectomie, chimiothé-
rapie, hormonothérapie et radiothérapie, elle a développé deux ans et demi 
après des métastases ovariennes bilatérales de 5,6 cm et 4,7 cm, avec une 
carcinose péritonéale localisée au pelvis. En 2012, elle a bénéficié d’une 
hystérectomie totale, avec omentectomie, curage ganglionnaire pelvien et 
lombo-aortique, résection des nodules de carcinose, appendicectomie et des 
biopsies étagées. L’étude anatomo-pathologique et immuno-histochimique 
confirmaient la nature métastatique. Après 09 cures de chimiothérapie post 
opératoire, elle est rentrée en rémission pendant trois ans, puis elle est 
décédée malheureusement par récidive d’une carcinose péritonéale.
La deuxième malade de 52 ans, qui a subi une mastectomie pour un 
carcinome canalaire infiltrant. Suivi de chimiothérapie et radiothérapie. 
Quatre ans plus tard, en 2016, elle se présente avec une masse ovarienne 
gauche de 10 cm, et une carcinose péritonéale pelvienne. Elle a bénéficié des 
mêmes gestes chirurgicaux que la première malade. L’étude anatomo-patho-
logique révèle un adénocarcinome séreux de l’ovaire. Le geste chirurgical a 
été suivi de 06 cure de chimiothérapie. Rémission de à ce jour.
La troisième patiente âgée de 62 ans, opérée d’un carcinome lobulaire 
infiltrant, suivi d’une hormonothérapie et radio-chimiothérapie. Trois ans 
plus tard, en 2017, deux petites métastases ovariennes de 03 et 04 cm sont 
découvertes fortuitement lors d’une l’échographie de contrôle. Elle a 
bénéficié du même protocole chirurgical et d’une chimiothérapie post 
opératoire. Rémission à ce jour.

DISCUSSION 
 Des études rapportent un âge moyen d’apparition des métastases ovariennes 
d’un cancer du sein compris entre 48 et 61 ans [16], avec des délais d’apparition 
entre un an et 05 ans. (Tableau N°III)
 Leur fréquence d’apparition varie entre 20% et 30% selon les études [17]. 
Toutes les études a¨irment que le sein est l’organe le plus pourvoyeur des 
tumeurs KRUKENBERG après les tumeurs digestives, en particulier celles de 
l’estomac. (Tableau NI).
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La littérature insiste sur la bilatéralité de ce genre de métastases. (Tableau N°IV). 
Aussi, elle précise le caractère solide de ces métastases aux explorations 
radiologiques, par rapport aux tumeurs ovariennes primitives. (Tableau N°V). 
Quant au traitement chirurgical qui est proposé et recommandé dans 
littérature, il est basé sur la chirurgie de cytoréduction complète, qui est le 
principe même du traitement des cancers de l’ovaire avec la chimiothérapie [18]. 
Ainsi, la qualité de l’exérèse chirurgicale est le facteur pronostique essentiel 
[19].  Une chirurgie complète doit donc être réalisée (grade A) dans un centre 
expert (grade B) [20].

CONCLUSION 
Nous montrons à travers ce modeste travail, la relation étroite entre le cancer 
du sein et les tumeurs ovariennes, primitives ou secondaires. En particulier, la 
complexité et la di�iculté de la prise en charge des métastases ovariennes 
d’origine d’un cancer du sein. Nous insistons sur le rôle fondamental de 
l'imagerie, de l'histologie et principalement de l'immuno-histochimie comme 
outils précieux dans l'évaluation des lésions ovariennes ambiguës après un 
cancer du sein, d’une part, et d’autre part, sur l’importance de la résection 
chirurgicale qui doit être maximale. Car le facteur pronostique principal rapporté 
dans la littérature est le volume tumoral résiduel après chirurgie) [21] [22].    
Aussi, nous voulons attirer l’intention des médecins à chercher systématique-
ment les métastases ovariennes chez toute patiente traitée et suivie pour un 
cancer du sein, même à distance, avec la hantise du développement de 
métastases ovariennes à long terme.
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TABLEAU I. FRÉQUENCE DES MÉTASTASES OVARIENNES DU CANCER DU SEIN.

TABLEAU II. ORIGINE DES MÉTASTASES OVARIENNES (CANCER GÉNITAL PRIMITIF EXCLU).

TABLEAU III. ÂGE AU DIAGNOSTIC DU CANCER PRIMITIF ET DÉLAI D’APPARITION DES 
MÉTASTASES OVARIENNES.

 TABLEAU IV. BILATÉRALITÉ DE L’ATTEINTE OVARIENNE MÉTASTATIQUE DANS LES CANCERS
DU SEIN.

Auteur

Bumpers H.L
De la Monte S.M.   
Fujiwara K.              
Lamovec J.              
Curtin J.P.            
Curtin J.P.            
Le Thaï N.               
Curtin J.P

Auteur

Webb M.J.           
Mazur M.T.          
Demopoulos.R
Gagnon Y.            
Petru E.                  
Fujiwara K.            
Kuwashima Y

 

Demopoulos R
Gagnon Y.                                 
Le Thai N.                                  
Curtin J.P.                                  
Le Bouedec G.                         

 

Atteinte Unilatérale (%)         

Atteint bilatérale (%)

Demopoulos.R  

40,6
59,4

Gagnon Y. 

36
64

Petru E.

19
71

Fujiwara K.

22,2
77,8

 Âge lors du Dc
(années)

52,6
48,6
52,4
52,8
52

Délai d’apparition
des métastases (mois)

61,6
11,5
49,2
65,6
63

n

293
113
59
140
82
60
18

             Site   du   Cancer   Primitif     (%)
Sein             Tube digestif                                             Rein

  37,2   57,7                        -                -
  40,7   53,1                      3,5              0,9
  54,7   32,2            3,5              1,7
  45,7   41,4             5                -
  34   55            11                -
  21,7   36,6            26,7                5
27,7 72,2             -                          -

Type de série

Autopsies
Autopsies
Autopsies              
Autopsies
Ovariectomies
Ovariectomies
Clinique
Clinique

Cancer
sein (n)
118  
187
57
226
20
89
45
121

Métastases
Ovariennes (n)
19
42
13
35
5
0
32
16

Fréquence
(%)
16,1
22,4
22,9
15,5
25
-
37,8
13,2

Vésicule biliaire
Foie/Pancréas

TABLEAU V*. ASPECT MACROSCOPIQUE DES MÉTASTASES OVARIENNES DES CANCERS DU SEIN 

 

Tumeur solide        (%)

Tumeur kystique    (%)                        

Tumeur mixte         (%)

Atteinte microscopique(%)                                

  Demopoulos R.   

            72
              3
              -
              -

    Gagnon Y.     

          53
            0
           25
           46

  Fujiwara K.  

             -
          50,9*
            1
          23,6*

* regroupe l’ensemble des métastases ovariennes quel que soit le site du cancer primitif
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SUMMARY 
BACKGROUND
During the SARS-COV-2 pandemic several healthcare professionals were 
aªected by covid 19.

OBJECTIVE
To describe the epidemiological and clinical characteristics of the caregivers 
with covid19 practising at the Blida University Hospital from 18/03 to 
08/09/2020. 

METHODS
This descriptive study focused on caregivers who were qualified as probable 
or definite cases between 18/03/2020 and 08/09/2020. At the University 
Hospital Center (CHU) of Blida, all caregivers who presented clinical 
symptoms in favor of covid were systematically confirmed by the SARS-CoV2 
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) on rhinopharyngeal 
swab, or failing that, by a CT scan.
The Epidemiology and Preventive Medicine Department (SEMEP) was 
responsible for notifying confirmed or probable cases, confining contact 
subjects, and monitoring their clinical evolution in collaboration with the 
attending physician and the occupational physician. The data were analyzed 
by the SPSS so�ware (20th version) and by Open Epi Calculator (Open Source 
Epidemiologic Statistics for Public Heath, www.OpenEpi.com).
The results are as follows:
A total of 183 healthcare workers were aªected by covid19 , CoV-2-SARS 
infection was present in 5% of the healthcare workers; 8 cases or 4.4% met the 
definition of a definite case and were confirmed by RT-PC, The mean age was 
41.8 years ± 10.47 in both sexes.
The distribution of caregivers aªected by covid19 among service staª was 
unevenly distributed, with staª from the medical-surgical emergency depart-
ment (UMC) and the general surgery department at Blida University Hospital 
occupying the first position with 10.2% each.
In addition, the distribution of covid19 was also heterogeneous within 
occupational categories, with half of the caregivers being nurses and orderlies 
with 50% of the cases.

RÉSUMÉ 
CONTEXTE
Durant la pandémie  du SARS-COV-2  plusieurs professionnels de la santé ont 
été atteints par le COVID 19.

OBJECTIF
Décrire les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des soignants 
atteints de la covid19 exerçant au CHU de Blida de la période allant du 18/03 
au 08/09/2020. 

MÉTHODES
Cette étude descriptive portait sur le personnel soignant étant qualifié 
comme un cas probable ou un cas certain entre le 18/03/2020 et le 
08/09/2020.Au centre hospitalo-universitaire (CHU) de Blida, tous les 
soignants ayant présenté des symptômes cliniques en faveur de la covid 
étaient systématiquement confirmés par la reverse transcription –polymé-
rase Chain réaction (RT-PCR) SARS-CoV2 sur écouvillonnage rhino-pharyngé, 
ou a défaut par un scanner.

Le service d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) avait la charge 
de notifier les cas confirmés ou probables, de confiner les sujets contacts, et 
d’en suivre leurs évolutions cliniques en collaboration avec le médecin 
traitant et le médecin du travail. Les données ont été analysées par le logiciel 
SPSS (20ème version) et par Open Epi Calculator (Open Source Epidemiologic 
Statistics for Public Heath, www.OpenEpi.com).

RÉSULTATS 
Au total, 183 personnels soignants ont été atteints par la covid19, l'infection 
par le CoV-2-SARS était présente dans             5 % des travailleurs de la santé ; 8 
cas soit 4.4 % répondaient à la définition d’un cas certain et confirmés par la 
RT-PC, L’âge moyen était de 41.8 ans ± 10.47 chez les deux sexes.
La distribution des soignants  atteints par le covid19 parmi les personnels des 
services était inégalement répartie, le personnel du service des urgences 
médicochirurgicales (UMC) et le service de chirurgie générale au CHU de Blida 
ont occupé la première position avec 10.2 % pour chacun.
En outre, la distribution de l’atteinte par la covid19 était aussi hétérogène à 
l’intérieur des catégories professionnelles, la moitié des personnels soignants 
était des infirmiers et des aides-soignants avec  50 % des cas.

CONCLUSION 
Le dépistage précoce de l’infection par le SARS-Cov-2 chez les travailleurs de 
la santé pauci- symptomatiques, ainsi que l’observance des mesures 
d’hygiène et de protection individuelle et collective, pourraient diminuer 
considérablement le risque de contamination au sein de l’hôpital.

MOTS CLÉS : Pandémie -Personnel soignants -SARS-Cov-2  - Centre Hospita-
lo-universitaire Blida-Algérie,

INTRODUCTION 
En janvier 2020, l'épidémie du nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) en 
Chine s’est propagée progressivement vers d'autres pays (1).
Depuis, La COVID-19 sévit en pandémie et touche de nombreux pays dans le 
monde, après l’Asie, l’Europe, les états unis et l’Iran sont les régions du monde 
les plus touchées (2).
La COVID-19 est considérée aujourd’hui comme un grand défi vis-à-vis des 
soignants. Le risque de contagion des soignants est élevé, nonobstant les 
mesures préventives, mises en place pour protéger le personnel de santé 
contre la propagation du virus  SARS-CoV-2 dans les diªérentes structures de 
soins et hôpitaux, notamment les services dédiés pour la prise en charge des 
malades atteints par la covid19.  
Toutefois, plusieurs professionnels de la santé ont été atteints par le 
SARS-CoV-2 (3) les soignants qui sont naturellement assignés à prendre en 
charge les patients infectés ou susceptibles de l’être. Aux Etats-Unis 
d’Amérique, une étude visant à classifier les cas de décès de médecins 
exerçants aux hôpitaux américains dus à la COVID-19 a dévoilé que 278 
médecins sont décédés d'une infection au SARS-CoV-2, les médecins généra-
listes, urgentistes, pneumologues, spécialistes en médecine interne et 
anesthésiologistes représentaient 52% de ces cas de décès, tandis que les 
autres corps représentaient 19 % des cas atteints (4). En France, les dernières 
données épidémiologiques de surveillance du COVID-19 par Santé publique 
France ont rapporté 25 337 cas rapportés chez les professionnels de santé 
dans 1 091 établissements de soins, dont 54 % des infirmiers et aides-soi-
gnants, 10 % d’entre eux étaient des médecins ; 13 décès ont été rapportés 
dont 4 médecins et 3 aides-soignants (5). 
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En Chine, les soignants représentaient  3,8 % des cas confirmés et 0,5 % des 
décès dus au SARS-CoV-2 (6); le Royaume-Uni a connu 106 cas de décès chez 
les soignants sou�rant de COVID-19 (7, 8) ; en Malaisie, 325 soignants ont été 
atteints par la COVID-19 dont 3 sont décédés (9). 
L’Algérie est l’un des pays maghrébins, qui a été touché par la pandémie covid 
19, c'est à Blida, qu'a été identifié le premier foyer de l'épidémie. Depuis 
l'enregistrement du premier cas de Covid-19, le personnel de santé est 
particulièrement exposé, 31 soignants sont décédés, dont quatre médecins et 
une infirmière. En Algérie, 1 700 membres du personnel de santé, tous corps 
confondus, ont été contaminés (10). Par ailleurs, les statistiques concernant les 
soignants contaminés  sont absentes des bulletins épidémiologiques du 
ministère de la santé de la population. 
A Blida, épicentre de la pandémie en Algérie, Le personnel soignant était en 
1ére ligne face au SARS-CoV-2. Le nombre de cas de covid 19 declaré au sein du 
centre hospitalo-universitaire (CHU de Blida) depuis le début de la pandémie, 
était de 183 cas tout corps confondus dont 05 décès. Le port universel du 
masque FFP2 pour le personnel du service exposé , le renforcement de 
l’hygiène des mains et les mesures de protection individuelles incluant le 
masque chirurgical pour la plupart des soins directs aux patients COVID-19 
ont permis de réduire l’épidémie de SARS-CoV-2, cependant, tous les catégo-
ries des soignants étaient touchées par le covid quelque soit son service 
d’exercice. L’objectif de ce travail était de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques et cliniques des soignants atteints de la covid19 exerçant 
au CHU de Blida de la période allant du 18/03 au 08/09/2020.

MÉTHODES 
Cette étude descriptive portait sur le personnel soignant étant qualifié 
comme un cas probable ou un cas certain entre le 18/03/2020 et le 
08/09/2020.Au centre hospitalo-universitaire (CHU) de Blida, tous les 
soignants ayant présenté des symptômes cliniques en faveur de la covid 
étaient systématiquement confirmés par la reverse transcription –polymé-
rase Chain réaction (RT-PCR) SARS-CoV2 sur écouvillonnage rhino-pharyngé, 
ou a défaut par un scanner.
Un cas confirmé de covid est défini par un patient symptomatique avec 
RT-PCR positive. Un cas probable est défini par un patient symptomatique 
avec une image en faveur de covid au scanner.
Tous les soignants vus en consultation ou hospitalisation doivent passer par 
le service d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) muni des 
résultats de PCR ou d’un scanner afin de les notifier comme cas covid19.  
Le service d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) avait la charge 
de notifier les cas confirmés ou probables, de confiner les sujets contacts, et 
d’en suivre leurs évolutions cliniques en collaboration avec le médecin 
traitant et le médecin du travail.
Pour chaque cas confirmé ou probable, une fiche de notification standardisée 
était documentée par le médecin du SEMEP. Les données démographiques, le 
service d’a�ectation pendant la crise sanitaire, les données cliniques et para 
cliniques associées ont été colligées ainsi que les comorbidités. 
Etaient considérés comme soignants, les infirmiers, les aides soignants, les 
agents de services hospitaliers, les médecins résidents,  les médecins et les 
pharmaciens.

ANALYSE DES DONNÉES 
Les résultats ont été exprimés par la médiane, l’intervalle interquartile et la 
moyenne accompagnée par son écart-type pour les variables quantitatives et 
les pourcentages pour les variables qualitatives. Les taux d’infection et de 
mortalité ont été déterminés pour les soignants, en rapportant les infectés 
parmi le personnel soignants sur la population totale des soignants exerçant 
au CHU de Blida pendant la période d’étude.
Des tests statistiques (le test du chi carré de Pearson pour les variables 
qualitatives et le test t de Student pour les variables quantitatives) ont été 
utilisés pour la comparaison basée sur les caractéristiques médicales et 
cliniques des patients. Les données ont été analysées par le logiciel SPSS 
(20ème version) et par Open Epi Calculator (Open Source Epidemiologic 
Statistics for Public Heath, www.OpenEpi.com). Le niveau de signification a 
été fixé à 0, 05 .et tous les tests étaient bilatéraux.

RÉSULTATS 
Au total, 183 personnels soignants ont été atteints par la covid19, l'infection 
par le CoV-2-SARS était présente dans   5 % des travailleurs de la santé ; 8 cas 
soit 4.4 % répondaient à la définition d’un cas certain et confirmés par la 
RT-PC, par ailleurs, 175 cas soit 94 % répondaient à la définition d’un cas 
probable et confirmés par un scanner. Tableau 1. 
Parmi les personnels soignants, 78 cas étaient de sexe féminin soit un taux de 
42.6 % et 105 étaient de sexe masculin soit un taux de 57.4 %. Le sex-ratio était 
de 74.3. L’âge moyen était de 41.8 ans ± 10.47 chez les deux sexes. La réparti-
tion par âge en fonction du sexe était sensiblement la même  (P= 0.7). Parmi 
les 183 personnels soignants, 125 (70.6) ont concerné des soignants  âgés 

entre 25 et 49 ans tandis que moins d’un soignant atteint de covid19 sur 
quatre  (17.8) était âgé entre 50 et 64 ans, alors que la tranche d’âge > 65 ans a 
représenté 2.6 %. (Tableau 2). 
Le délai moyen entre le début de symptôme  et la consultation hospitalière 
était de 4.5 jours  ± 4.76, avec une médiane de 03 jours (IIQ= 1-6 jours).
La distribution des soignants  atteints par le covid19 parmi les personnels des 
services était inégalement répartie, le personnel du service des urgences 
médicochirurgicales (UMC) et le service de chirurgie générale au CHU de Blida 
ont occupé la première position avec 10.2 % pour chacun. Le service commun 
et le service de pédiatrie ont arrivé en deuxième et troisième position avec 
9.3% et 9.3 % respectivement. Les services de gynécologie de laboratoire, la 
DRH,  la neurologie médicale, la chirurgie infantile (CCI) et l’anatomie patholo-
gique étaient parmi les services qui comptabilisaient le moins de personnels 
soignants atteints de covid19, avec respectivement (4.2, 3.4% et 2.5%).Il est 
bien évident que l’exposition était très variable d’un service à un autre 
Tableau 3.
En outre, la distribution de l’atteinte par la covid19 était aussi hétérogène à 
l’intérieur des catégories professionnelles, la moitié des personnels soignants 
était des infirmiers et des aides soignants avec  50 % des cas. Cependant, les 
agents de service, les résidents et les administrateurs ont représenté 9.7 % 9.7 
% et 9 .0 % respectivement. Le personnel administratif  était aussi particuliè-
rement atteint avec  9.7 %. Seulement  21 soignants ont été  hospitalisés soit 
11.5 %,  6 (3.3 %) soignants ont été hospitalisés en réanimation, 15 (8.2 %)  en 
unité dédiée pour la prise en charge de covid19 forme sévères, et  05 décès 
(2.7 %)  ont été enregistrés pour tout le personnel soignant Tableau 4.
La plupart des soignants atteints par la covid19 avaient été en contact avec un 
cas confirmé d’infection à SARS-COV-2 (94 .0 %), cependant, 4.9 % avaient une 
notion de contact familial. Cependant l’absence de contact a été décrite chez 
un seul cas. 
Les symptômes cliniques  associaient une fièvre supérieure à 37.5° (76.5 %), 
une toux (72.1%), asthénie (71.0%) et une céphalée (44.3%) étaient les 
symptômes les plus retrouvés. par ailleurs, des troubles digestifs de type 
diarrhée, des myalgies, la dyspnée, des maux de gorge, des arthralgies et 
essou�lement ont représenté (37.2%, 35.0%, 33.9%,26.8%,25.7%, et 21.9 %) 
respectivement. L’écoulement nasal, irritabilité et l’injection conjonctivale 
étaient les symptômes les moins signalés avec 7.1%, 1.1% et 1.1 % respective-
ment. Tableau 5.
Les soignants avaient plus souvent des pathologies associées, l’HTA a occupé 
la première position avec  13.4 %, suivie par le diabète avec 6.6 %, les 
maladies chroniques des poumons 5.5 %, l’obésité 5.5 %, les pathologies 
thyroïdiennes 4.4 %. Tableau 6.

DISCUSSION
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Notre étude portait sur les caractéristiques épidémiologiques et cliniques du 
personnel soignant du CHU de Blida atteint de covid-19. Nous avons constaté 
que le personnel paramédical était le plus atteint et le service des urgences 
comptait le plus d’infectés parmi son personnel soignant ; le sexe féminin 
était plus touché et la tranche d’âge de 50 ans et plus la plus concernée. La 
notion de contact familial n’a été que rarement observée. La plupart du 
personnel soignant  avait des activités professionnelles en contact avec les 
patients des unités dédiées au COVID-19. Les signes cliniques retrouvés 
correspondaient aux signes cardinaux du covid-19 avec la fièvre, la toux et 
l’asthénie, pour la plupart des soignants infectés une comorbidité était 
signalée, en premier lieu l’HTA suivie par le diabète, les maladies chroniques 
du poumon et l’obésité. Une faible proportion des cas était confirmée par 
PCR, la majorité du personnel soignant présentait des symptômes cliniques 
et des lésions caractéristiques à la tomodensitométrie (TDM.) La proportion 
des cas graves parmi le personnel soignant atteint et hospitalisé en réanima-
tion était relativement faible ainsi que le nombre de décès.

EXPLICATION DES RÉSULTATS
Blida étant l’épicentre de l’épidémie, le CHU a pris des dispositions pour faire 
face au covid-19 en ouvrant un service de réanimation pour la prise en charge 
des cas graves et deux autres services pour la prise en charge des cas modérés 
à sévères de sars-cov2, le personnel soignant du CHU s’est retrouvé en 
première ligne et exposé au risque d’infection par le sars-cov-2, et pouvant 
connaître une incidence d'infection particulièrement élevée après des 
expositions répétées et parfois non protégées ou avec  protection inadéquate.

COMPARAISON AVEC D’AUTRES ÉTUDES
Les infections nosocomiales des maladies respiratoires infectieuses sont 
courantes, des recherches antérieures ont prouvé la grande susceptibilité du 
personnel soignant aux infections respiratoires (11), également découvert lors 
des épidémies de sars (12-13) ,une incidence de personnel soignant infecté par 
le SARS allant jusqu’à 13.5 % en unité de soins intensif [13] ;à l’instar de notre 
étude, des rapports ont décrit des cas de COVID-19 chez les travailleurs de la 
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santé depuis le début de l'épidémie ( 14 ),selon  une étude menée au pays bas 
,l’incidence du Covid-19 chez le personnel de santé a été estime de 6.4 % 
(86/1353) (15).En Chine les travailleurs de la santé ont représenté 3.8 % des cas 
de Covid -19 confirmés par PCR  jusqu’u 11/02, parmi le personnel hospitalier 
[ les cas graves ont représenté  14.8 % et le taux de létalité était de 0.3% ) (16) 

,aux États-Unis, dans l'ensemble, seulement 3% (9282/315 531) des cas 
signalés étaient parmi les travailleurs du domaine de la santé (17) ; En Italie 10 % 
des cas de covid-19 étaient du personnel de la santé (18) et en Espagne 20% des 
cas de covd-19 appartenait à cette tranche professionnelle (19). Le taux d’infectés 
retrouvé dans notre étude semble relativement faible et est considéré comme 
une estimation minime des cas positifs de  covid-19 des travailleurs du CHU 
de Blida car seul le personnel symptomatique a été dépisté ce qui occulte la 
proportion des cas asymptomatiques qui reste un point aveugle ,dès lors , le 
nombre de cas confirmés des travailleurs de la santé d’infection au 
SARS-CoV-2 au CHU de Blida est probablement sous-estimé et suggère 
qu’une  proportion non négligeable n’a pas été détectée. Ce qui met l’accent 
sur les enquêtes de séroprévalence pour identifier tous les cas de sars-cov-2 
parmi le personnel du CHU de Blida, d’ailleurs, l’utilité de telles enquêtes dans 
le contexte d’épidémies virales a pu être démontré dans de précédentes 
études, ayant permis de mettre en évidence la sous-estimation de la 
prévalence de pathologies virales estimée sur la base de critères cliniques 
(20,21,22).Par ailleurs, la recherche de la triade clinique du Covid-19 (fièvre toux et 
essou�lement) aurait pu manquer le personnel de santé symptomatique 
ayant présenté des signes cliniques mineurs telles que la diarrhée, les 
douleurs abdominales ou encore l’injection conjonctivale, et qui auraient pu 
ainsi transmettre l’infection à leur entourage professionnel et familial ; de ce 
fait les mesures de prévention de la transmission du sras-cov-2 au sein du 
CHU de Blida devrait comprendre le dépistage du personnel hospitalier en 
s’appuyant sur les symptômes cliniques aussi légers soient-ils. 

Le tableau clinique peu grave observé ainsi que le nombre réduit de décès par 
rapport à la population générale revient à l’âge relativement bas des 
soignants et à moins de comorbidités associées, des résultats similaires ont 
été retrouvés dans une étude mené au CHU de Besançon en France (23). La 
majorité du personnel soignant a été en contact avec un cas confirmé de 
covid-19 dans la structure hospitalière, ce qui suggère une protection 
insu�isante ou inadéquate sachant que le CHU de Blida est passé par des 
périodes de pénurie d’Equipement de Protection Individuelle, surtout au 
début de l’épidémie, d’ailleurs des études chinoises rapportent que le premier 
facteur ayant conduit aux nombreuses contaminations au SARS-COV 2 chez les 
soignants est le manque d’équipement de protection individuelle (24-25). 
Ajouté à cela, la méconnaissance du nouveau virus, le flux important des 
patients covid-19, insu�isance des tests de dépistage (PCR) sont des facteurs qui 
ont favorisé la transmission nosocomiale du virus au personnel hospitalier du 
CHU de Blida.

POINTS FORTS ET LIMITES DE L’ÉTUDE
Par manque de kits de prélèvement nasopharyngé peu de cas contaminés 
ont été confirmés par PCR, d’autre part, le questionnaire était très souvent 
renseigné en rétrospectif après confinement des soignants infectés ou lors de 
leur reprise de travail, ce qui explique le manque de renseignement de 
certaines variables impliquant un biais de mémorisation.
 Néanmoins, notre étude a inclus tout les cas symptomatiques et infectés 
depuis le début de l’épidémie au sein du CHU de Blida qui est la première 
wilaya touchée par la pandémie et l’épicentre de l’épidémie au pays, ce qui 
nous a permis la surveillance de près de 3000 personnel hospitalier.

CONCLUSION
Le dépistage précoce de l’infection par le SARS-Cov-2 chez les travailleurs de 
la santé pauci- symptomatiques , ainsi que l’observance des mesures 
d’hygiène et de protection individuelle et collective, pourraient diminuer 
considérablement le risque de contamination au sein de l’hôpital .Par ailleurs, 
L’élaboration de plan de réponse au risque d’infection par le COVID-19  en 
particulier et  les maladies infectieuses en général par la mise en place de 
mécanisme de préparation aux interventions d’urgence permettrait d’assurer 
la sécurité du personnel de la santé au CHU de Blida.

TABLEAU 2 : RÉPARTITION DES CAS COVID-19 PROBABLES ET CONFIRMÉS DU COVID-19 DES 
SOIGNANTS SELON  L’ÂGE EN FONCTION DU SEXE – CHU DE BLIDA- DU 18/03/2020  AU 
08/09/2020.

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES CAS PROBABLES ET CONFIRMÉS DU COVID-19 DES SOIGNANTS 
SELON LE SERVICE D’EXERCICE DES PERSONNELS  – CHU DE BLIDA- DU 18/03/2020  AU 08/09/2020

TABLEAU 4 : RÉPARTITION DES CAS PROBABLES ET CONFIRMÉS DU COVID-19 DES SOIGNANTS 
SELON LA PROFESSION – CHU DE BLIDA. DU 18/03/2020  AU 08/09/2020

E�ectif                              %
    8                                       4.4

175                                     95.6

183                                   100.0

PCR
TDM
Total 

TYPE D’EXPLORATION PERSONNEL DE SANTÉ

CAS EXPLORÉS PAR  

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES CAS PROBABLES ET CONFIRMÉS DU COVID-19 DES SOIGNANTS
SELON LE TYPE D’EXPLORATION – CHU DE BLIDA DU 18/03/2020  AU 08/09/2020.

Tranches
d’âge
 
1-17
18-24
25-49
50-64
≥ 65

         Total 

E�ectif             %
0                    0.0
6                    3.4
125              70.6
44                24.9
2                    1.1

Sexe
Masculin  
E�ectif           %
0                      0.0
0                      0.0
48                  63.2
26                  34.2
2                      2.6

 
Féminin
E�ectif           %
  0
6
77
18
0

0.0
5.9

76.2
17.8

0.0

Service d’exercice
des personnels

Personnel de santé
E�ectif                                 %

UMC
Chirurgie générale
Services communs
Pédiatrie 
SEMEP
Ophtalmologie 
MPR
Orthopédie
Gynécologie 
Laboratoire 
DRH
Neurologie Médicale
CCI
Anatomie pathologique 
SAMU
ORL
Neurochirurgie
Radiologie 
CAC
Service cardio vasculaire
Psychiatrie 
Clinique Zabana
CMS
Hématologie
Médecine légale
Oncologie 
Total

12                                      10.2
12                                      10.2
11                                        9.3
  9                                       7.6
  8                                        6.8
  7                                        5.9
  7                                        5.9
  7                                        5.9
  5                                        4.2
  4                                        3.4
  4                                        3.4
  4                                        3.4
  4                                        3.4
  3                                        2.5
  3                                        2.5
  3                                        2.5
  3                                        2.5
  2                                        1.7
  2                                        1.7
  2                                        1.7
  1                                        0.8
  1                                        0.8
  1                                        0.8
  1                                        0.8 
  1                                        0.8

118                                  100.0
*les données sur la variable « spécialité » étaient manquantes pour 65 malades

*les données sur la variable « catégorie » étaient manquantes pour 49 malades

Paramédical 
Agent de service 
Résident 
Administrateur 
Personnel de laboratoire 
Enseignant 
Assistant 
Médecin généraliste et pharmacien
Ambulancier  
Total 

E�ectif 
67
13
13
12
8
8
6
5
2
134

%
50.0

9.7
9.7
9.0
6.0
6.0
4.5
3.7
1.5

100.0

Personnel de santéProfession des personnels
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Caractéristiques cliniques

Fièvre 
Toux
Asthénie 
Céphalée 
Diarrhée 
Myalgie 
Dyspnée / tachypnée 
Maux de gorge
Arthralgie 
Essou�lement 
Nausée / vomissement
Douleurs abdominales
Ecoulement nasal
Irritabilité 
Injection conjonctivale
Exsudat pharyngé 
Confusion mentale 
Convulsion 
Coma 

Comorbidité associées 
Hypertension artérielle
Diabète
Maladie chronique des poumons
Obésité 
Pathologie thyroïdienne 
Grossesse 
Tabac 
Immunodépression
Maladie cardio-vasculaire
Cancer
Maladie rénale
Maladie neuro-musculaire
Post partum < 6 semaines
Maladie du foie
Troubles psychiatriques

 13.7
6.6
5.5

 5.5 
4.4
 2.7
2.7
1.1
2.7 
0.5
 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Personnel de santé
E�ectif                              %

25
12 
10
10 
   8 
   5
   5
   2
   5
   1
   0
   0
   0
   0
   0

Personnel de santé 
%

76.5
72.1
71.0
44.3
37.2
35.0
33.9
26.8
25.7
21.9
13.1
12.0
 7.1
1.1
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0

140
132
130

81
68
64
62
49
47
40
24
22
13

2
2
0
0
0
0

E�ectif 

TABLEAU 5: RÉPARTITION DES CAS PROBABLES ET CONFIRMÉS DU COVID-19 DES SOIGNANTS 
SELON LES CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES – CHU DE BLIDA - DU 18/03/2020  AU 08/09/2020 

TABLEAU 6 : RÉPARTITION DES CAS PROBABLES ET CONFIRMÉS DU  COVID-19 DES SOIGNANTS 
SELON LES  COMORBIDITÉS ASSOCIÉES – CHU DE BLIDA- DU 18/03/2020  AU 08/09/2020 

CONFLITS D'INTÉRÊTS : Aucun conflit d’intérêt.
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Acute ethmoiditis of the child
Les éthmoïdites aiguës de l’enfant  

 T. Bentebbiche, F. Daoud, M. Bencheikh, K. Ouennoughi
Service ORL&CCF, Université Blida 1. Faculté de médecine 

SUMMARY
The acute ethmoiditis (EA) of the child is a serious pathology which can put 
the functional and vital forecast in plays. Seldom diagnosed at a stage 
beginning, the acute ethmoiditis usually appears at a stage of ophthalmologic 
or seldom neurological complications. The assumption of responsibility is 
medical at a stage of beginning containing antibiotic adapted or to broad 
spectrum (against the hémophilus influenzae, the resistant staphylococcus 
méthicilline), and surgical at a stage of externalization (Drainage by external 
way or endonasal).

KEYWORDS : Ethmoiditis, acute, ethmoid, ethmoidectomy.

RÉSUMÉ
L’éthmoïdite aiguë(EA) de l’enfant est une pathologie grave qui peut mettre le 
pronostic fonctionnel et vital en jeux. Rarement diagnostiquée à un stade 
début, l’éthmoïdite aiguë se révèle habituellement à un stade de complica-
tions ophtalmologiques ou rarement neurologiques. La prise en charge est 
médicale à un stade de début  à base d’antibiothérapie adaptée ou à large 
spectre (contre l’hémophilus influenzae, le staphylocoque méthicilline 
résistant), et chirurgicale à un stade d’extériorisation (Drainage par voie 
externe ou  endonasal). 

MOTS CLÉS : Ethmoïdite, Ethmoïde, préseptale, rétroseptale, Ethmoïdectomie

INTRODUCTION 
C’est l’infection  aiguë des cellules éthmoïdales, situées entre la base du crâne 
en haut, l’orbite en dehors et la fosse nasale en dedans. C’est une infection 
grave qui peut mettre le pronostic visuel et vital en jeu. Elle n’est diagnostiquée 
généralement qu’à un stade d’extériorisation et touche essentiellement 
l’enfant avec une recrudescence de l’a�ection pendant la période hivernale.
Le diagnostic de l’éthmoïdite aiguë reste clinique et l’imagerie est nécessaire 
pour vérifier l’absence de complications qui peuvent émailler l’évolution de 
cette maladie.

ANATOMIE 
Les cellules éthmoïdales sont les premières cavités sinusiennes qui 
apparaissent dés la naissance (cellules éthmoïdales antérieures) et terminent 
leur développement vers l’âge de 12 ans [1,2,4].
Le labyrinthe éthmoïdal est divisé par la racine cloisonnante du cornet 
moyen, en deux groupes : les cellules éthmoïdales antérieures et les cellules 
éthmoïdales postérieures. Ces cellules  se drainent dans la fosse nasale, par le 
Méat moyen pour les cellules antérieures et par le Méat supérieur pour les 
cellules postérieures.
Le labyrinthe éthmoïdal a des rapports, en haut avec le plancher de l’étage 
antérieur de la base du crâne, en dehors avec l’orbite séparé de lui par une 
mince paroi osseuse en arrière (c’est la lame orbitaire) et l’Unguis (Os 
lacrymal) en avant. En dedans, l’éthmoïde a des rapports avec les fosses 
nasales.

PHYSIOPATHOLOGIE 
▶ La muqueuse des cellules éthmoïdales est un prolongement de la 
muqueuse des fosses nasales et par conséquent, une inflammation ou une 
infection de la fosse nasale peut se propager à l’éthmoïde.
▶ L’extension orbitaire de l’infection se fait par voie osseuse (pertuis vasculaire 
au niveau de l’unguis, des déhiscences congénitales de l’os planum ou zone 
de nécrose osseuse).
▶ L’extension intra crânienne est rare chez le petit enfant mais elle met en jeu 
le pronostic vital [5].  
▶ Le terrain : l’éthmoïdite aiguë touche plus les garçons que les filles [3,6], alors 
que la moyenne d’âge est variable selon les séries entre 3 et 6 ans [7,8].
▶ La saison : Elle survient surtout en hiver et en printemps en rapport avec la 
période des rhinites et des allergies naso-sinusiennes [2,16].

BACTÉRIOLOGIE 
Les germes retrouvés dans l’éthmoïdite aiguë sont:
Les germes aérobies (Le Staphylococcus Aureus, Streptococcus Pneumonie, 
Hémophilus Influenzae) et les germes anaérobies [2,6,8].

LA CLINIQUE
L’éthmoïdite aiguë est rarement diagnostiquée avant le stade de l’extériorisa-
tion. Une fois extériorisée,  elle évolue en  plusieurs phases. 
Chandler [9],  a classé les extériorisations orbitaires en 5 stades : 
La phase fluxionnaire : qui comporte 2 stades : 
- Le stade I de Chandler : C’est une cellulite préseptale, qui se manifeste par 
un œdème de l’angle interne de l’œil qui peut s’étendre vers la paupière 
supérieure, la température  dépasse les 38.5C [2], mais il n’y a pas des signes 
ophtalmologiques (figure 3).
 – Le stade II de Chandler c’est une cellulite rétroseptale, qui se manifeste par 
une exophtalmie  réductible avec parfois chemosis sans ophtalmoplégie ni 
troubles de l’acuité visuelle (figure 4).

LA PHASE SUPPURÉE
Qui comporte trois stades : 
1. Stade III de Chandler (l’abcès sous périosté) : qui se manifeste par une 
fièvre élevée supérieure à 39.5C, une altération de l’état général, des douleurs 
violentes parfois insomniantes. L’enfant présente une exophtalmie en avant 
et en dehors, une baisse de l’acuité visuelle et une diminution de la mobilité 
du globe oculaire (figure 5). 

2. Stade IV de Chandler (Le 
phlegmon orbitaire) : 
Qui se manifeste par une exophtalmie 
irréductible et douloureuse, un 
chemosis, une ophtalmoplégie, une 
importante baisse de l’acuité visuelle, 
une abolition du reflex photomoteur et 
une anesthésie cornéenne (figure 6).

FIGURE 2 : COUPE FRONTALE MONTRANT
LESRAPPORTS DE L’ÉTHMOÏDE AVEC LA 
BASE DU CRÂNE ET L’ORBITE
 

FIGURE 3 : ABCÈS PALPÉBRAL
STADE I DE CHANDLER

FIGURE 4 : CHEMOSIS DE L’ŒIL DROIT
STADE II DE CHANDLER

FIGURE 1  COUPE TRANSVERSALE MONTRANT
LES RAPPORTS DE L’ÉTHMOÏDE AVEC L’ORBITE ET 
LES FOSSES NASALES 

FIGURE 5 : STADE III DE CHANDLER
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3. Stade V de Chandler (thrombose 
du sinus caverneux) : 
Qui se manifeste par une fièvre élevée, 
altération majeur de l’état général, une 
prostration (Figure 7).

Les examens complémentaires :
- Les examens sanguins : dosage de la 
CRP, NFS et hémocultures. 
- Prélèvement bactériologique : par 
ponction en cas d’éthmoïdite extério-
risée. Elle permet la recherche du 
germe incriminé et d’établir un 
antibiogramme afin d’adapter le 
traitement antibiotique.
- L’imagerie :
1. L’échographie orbitaire : c’est un 
examen non douloureux, rapide, pas 
onéreux et qui se fait au lit des 
malades. Il permet de faire la 
di�érence entre une éthmoïdite pré 
et rétroseptale [5,10].
2. Le scanner : Permet de confirmer le 
diagnostic et de détecter une 
éventuelle complication [11].

3. L’IRM : Est demandée en cas de 
suspicion de complication endocrâ-
nienne [5,12].

LE TRAITEMENT
LES MOYENS 
En plus des antalgiques, les antipyré-
tiques, les instillations nasales et 
parfois des corticoïdes, les antibio-
tiques doivent être prescrits pendant 
une période de 7 à 10 jours par voie 
parentérale, puis prendre le relais par 
voie orale. Les antibiotiques doivent 
être à large spectre et agissent sur 
l’Hémophilus Influenzae, le staphylo-
coque méticilline résistant et les 

germes anaérobies. L’association amoxicilline-acide clavulanique ou des 
céphalosporines, la vancomycine et le mitronidazol est recommandée [17]. 
La chirurgie se fait soit par voie externe avec une petite incision et décolle-
ment sous périosté et drainage [13] ou par voie endonasale  qui permet de 
drainer l’éthmoïde après avoir e�ondré la lame orbitaire et d’ouvrir l’abcès 
sous périosté [14]. 

LES INDICATIONS 
L’hospitalisation est recommandée en cas d’’étmoïdite extériorisée. Le 
traitement dépend du stade d’évolution de l’éthmoïdite.
Pour le stade I et II de Chandler et pour certains auteurs même le stade III (si 
l’abcès sous périosté ne dépasse pas les 3mm d’épaisseur) [15], le  traitement 
est médical à base d’antibiotiques à large spectre avec surveillance de l’évolu-
tion de l’œdème palpébrale, de la température et de l’état de conscience.
En cas d’échec du traitement médical et pour les autres stades d’éthmoïdites 
(stade III,IV et V de Chandler), le traitement est d’emblé chirurgical soit par 
voie externe ou par voie endoscopique selon l’expérience du chirurgien et la 
disponibilité du plateau technique.

CONCLUSION 
L’éthmoïdite aiguë est une urgence médico-chirurgicale qui peut mettre le 
pronostic visuel et vital en jeu, d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce. Le 
diagnostic de l’éthmoïdite est clinique et sa prise en charge doit être rapide et 
adéquate.
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FIGURE 6 : PHLEGMON ORBITAIRE.
STADE IV DE CHANDLER

FIGURE 7 : THROMBOSE DU SINUS CAVERNEUX
STADE V DE CHANDLER

SINUSITE MAXILLO-ÉTHMOÏDALE DROITE

ETHMOÏDITE GAUCHE AVEC UN ABCÈS SOUS PÉRIOSTÉ ET REFOULEMENT DU MUSCLE DROIT INTERNE

ETHMOÏDITE 

ETHMOÏDITE ANTÉRIEURE DROITE AVEC
CELLULITE PRÉSEPTALE
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3. Stade V de Chandler (thrombose 
du sinus caverneux) : 
Qui se manifeste par une fièvre élevée, 
altération majeur de l’état général, une 
prostration (Figure 7).

Les examens complémentaires :
- Les examens sanguins : dosage de la 
CRP, NFS et hémocultures. 
- Prélèvement bactériologique : par 
ponction en cas d’éthmoïdite extério-
risée. Elle permet la recherche du 
germe incriminé et d’établir un 
antibiogramme afin d’adapter le 
traitement antibiotique.
- L’imagerie :
1. L’échographie orbitaire : c’est un 
examen non douloureux, rapide, pas 
onéreux et qui se fait au lit des 
malades. Il permet de faire la 
di�érence entre une éthmoïdite pré 
et rétroseptale [5,10].
2. Le scanner : Permet de confirmer le 
diagnostic et de détecter une 
éventuelle complication [11].

3. L’IRM : Est demandée en cas de 
suspicion de complication endocrâ-
nienne [5,12].

LE TRAITEMENT
LES MOYENS 
En plus des antalgiques, les antipyré-
tiques, les instillations nasales et 
parfois des corticoïdes, les antibio-
tiques doivent être prescrits pendant 
une période de 7 à 10 jours par voie 
parentérale, puis prendre le relais par 
voie orale. Les antibiotiques doivent 
être à large spectre et agissent sur 
l’Hémophilus Influenzae, le staphylo-
coque méticilline résistant et les 

germes anaérobies. L’association amoxicilline-acide clavulanique ou des 
céphalosporines, la vancomycine et le mitronidazol est recommandée [17]. 
La chirurgie se fait soit par voie externe avec une petite incision et décolle-
ment sous périosté et drainage [13] ou par voie endonasale  qui permet de 
drainer l’éthmoïde après avoir e�ondré la lame orbitaire et d’ouvrir l’abcès 
sous périosté [14]. 

LES INDICATIONS 
L’hospitalisation est recommandée en cas d’’étmoïdite extériorisée. Le 
traitement dépend du stade d’évolution de l’éthmoïdite.
Pour le stade I et II de Chandler et pour certains auteurs même le stade III (si 
l’abcès sous périosté ne dépasse pas les 3mm d’épaisseur) [15], le  traitement 
est médical à base d’antibiotiques à large spectre avec surveillance de l’évolu-
tion de l’œdème palpébrale, de la température et de l’état de conscience.
En cas d’échec du traitement médical et pour les autres stades d’éthmoïdites 
(stade III,IV et V de Chandler), le traitement est d’emblé chirurgical soit par 
voie externe ou par voie endoscopique selon l’expérience du chirurgien et la 
disponibilité du plateau technique.

CONCLUSION 
L’éthmoïdite aiguë est une urgence médico-chirurgicale qui peut mettre le 
pronostic visuel et vital en jeu, d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce. Le 
diagnostic de l’éthmoïdite est clinique et sa prise en charge doit être rapide et 
adéquate.
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FIGURE 6 : PHLEGMON ORBITAIRE.
STADE IV DE CHANDLER

FIGURE 7 : THROMBOSE DU SINUS CAVERNEUX
STADE V DE CHANDLER
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ETHMOÏDITE GAUCHE AVEC UN ABCÈS SOUS PÉRIOSTÉ ET REFOULEMENT DU MUSCLE DROIT INTERNE
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ETHMOÏDITE ANTÉRIEURE DROITE AVEC
CELLULITE PRÉSEPTALE
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